
Le miracle
d'un poète
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Elections brésiliennes. Renou-
vellement de la plupart des sièges
de la Chambre des députés, du
Sénat, des gouverneurs des 23
Etats.

Citoyen et citoyennes ont voté
en f oule. Pour le premier scrutin
vraiment démocratique après une
vingtaine d'années de régime mili-
taire, rien d'étonnant à cet
engouement

Rien de surprenant non plus
aux retards survenus dans le
déroulement des opérations de
votes. Le nombre important
d'analphabètes, qui y  ont part i -
cipé, l'explique partiellement
Tout comme le tempérament bré-
silien, où la philosophie ambiante
s'inspire beaucoup du «Zorro est
arrivé sans se presser».

Les résultats que nous avons
sous les yeux à l'heure où nous
écrivons ces lignes indiquent un
triomphe du président José Sar-
ney.

A notre avis, la victoire est
méritée.

Après la mort étrange de Tan-
credo Neves au printemps 1985, la
p l u p a r t  des commentateurs ne
donnaient pas cher des chances de
son successeur. On l'accusait
d'avoir été trop lié à l'armée,
d'être l'homme du passé, le colla-
borateur civil des porteurs d'uni-
f ormes.

Dans «L'Espresso» italien,
Gabriele Invernizzi tonitruait:
«Neves est mort trop tôt; Sarney
est trop jeune; et le Brésil est trop
impatient Dans la région indus-
trielle de Sao Paulo il y  a 300.000
mécaniciens en grève. D'autres
grèves sont au programme. C'est
vraiment un beau «jouet», ce Bré-
sil, orphelin de Tancredo Neves.»

M. Sarney a eu l'intelligence de
laisser f aire le temps. A l'ombre
du culte quasi idolâtre de Tan-
credo -au Brésil, on emploie uni-
quement le prénom pour qualif ier
les grands personnages politiques
- il prépara l'avenir.

Par leur incapacité, par leur
corruption, les syndicalistes se
discréditèrent rapidement auprès
de leurs militants, mais l'inf lation
continuait à ruiner le pays.

Au début de 1986, l'atmosphère
était au scepticisme, à la passivité.

M. Sarney comprit qu'il lui f a l -
lait agir très vite. B remania pres-
que complètement son équipe gou-
vernementale et, dans un éclair de
génie, il opta pour un électrochoc
économique.

On ne s'en est peut-être pas très
bien rendu compte en Europe,
mais quand, à f in f é v r i e r, il
déclara la guerre à l'inf lation et
remplaça le cruzeiro par le cru-
zado, ce f ut  une véritable révolu-
tion.

Dès le lendemain, le peuple
entier contrôlait les p r i x .  Les spé-
culateurs étaient mis sous les ver-
rous.
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Nord des Alpes: les brouillards sur le
Plateau, dont la limite supérieure se situe
vers 700 m, se dissiperont au cours de la
matinée. Au-dessus et dans les autres
régions la nébulosité augmentera et quel-
ques pluies sont probables l'après-midi ou
le soir à partir de l'ouest. Limite de zéro
degré vers 2500 m.

Sud des Alpes: le plus souvent très nua-
geux.

Evolution probable: au nord, nébulosité
changeante parfois abondante, précipita-
tions isolées.

INDICE CHAUFFAGE
Voir en page «Service»

Lundi 37 novembre 3986
47e semaine, 321ejour
Fête à souhaiter: Grégoire.

Lundi Mardi
Lever du soleil 7 h 38 7 h 39
Coucher du soleil 36 h 56 16 h 55
Lever de la lune 17 h 07 . 17 h 43
Coucher de la lune 8 h 47 9 h 54
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Pour une Valeureuse équipe de Suisse de football

Sur cette action de la première minute, l'équipe de Suisse se retrouvera menée au score, Martin Brunner déviant le ballon
au fond des filets. Bien que battus, les protégés de Jeandupeux ont laissé entrevoir de belles promesses. (Bélino AP)
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ISTic r̂agua: Bugené Hasenfus coîi^ananè à 30 
ans 

de prison

L'Américain Eugène Hasenfus,
jugé par un Tribunal populaire
anti-somoziste (TPA) à Managua
depuis le 20 octobre pour terro-
risme, association illicite et viola-
tion de la loi sur le maintien de
l'ordre et la sécurité publique, a
été condamné samedi à la peine
maximale de 30 ans de prison.

Eugène Hasenfus avait été capturé le
6 octobre en territoire nicaraguayen,
près de l'épave d'un avion abattu la
veille par l'armée sandiniste. Dans cette
épave avait été découverte, à côté des
corps de deux occupants, également
américains, une importante quantité de
matériel destiné à la guérilla anti-sandi-
niste, notamment des armes.

L'avocat nicaraguayen de la défense,
M. Enrique Sotelo, qui a cinq jours pour
interjeter appel, a précisé qu'il fondera
son recours devant un tribunal de
seconde instance sur la «nullité de
l'ensemble du procès». M. Sotelo, qui est
assisté par Griffin Bell, ancien attorney
général (ministre américain de la Jus-
tice), a réaffirmé devant les journalistes
que l'accusé «était condamné d'avance».
«Ces tribunaux (les TPA) ne pouvaient
garantir, parce qu'ils ne l'ont jamais fait
auparavant, un procès impartial», a-t-il
déclaré.

La décision du tribunal n'a provoqué
aucune surprise dans l'auditoire - où

étaient présents l'épouse et le frère de
l'accusé, Sally et Wiffiam Hasenfus - de
nombreux responsables sandinistes

ayant annoncé que le prisonnier améri-
cain serait condamné à la peine maxi-
male, (ats, afp)

Eugène Hasenfus (à gauche). Une impassibilité naturelle: le verdict était à l 'évidence
prévisible. (Bélino AP)

Un verdict sans surprise

Avec un véritable plébiscite en
faveur de la coalition modérée de
centre-droit au pouvoir sous la direc-
tion du président José Sarney, le

Brésil a achevé la dernière étape de
sa démocratisation par un rejet des
candidats de gauche lors des élec-
tions générales de samedi, relevaient

La f i l e  dans une rue de Rio de Janeiro, dans l'attente de pouvoir se mesurer à l'urne.
(Bélino AP)

hier les observateurs. Ces élections
servaient à désigner une Consti-
tuante, 23 gouverneurs, et 953 dépu-
tés des Etats.

Moins de 10% des suffrages des 69 mil-
lions d'électeurs avaient été dépouillés
hier à 12 h 30 locales (15 h 30 hec), mais
la tendance largement favorable aux
candidats du pouvoir est considérée
comme irréversible dans la plupart des
23 Etats du Brésil par les analystes poli-
tiques.

Appelée à remplacer la Charte des
militaires - au pouvoir de 1964 à 1985 -
toujours en vigueur depuis 1969, par une
Constitution civile dès l'an prochain,
l'Assemblée constituante de 559 parle-
mentaires (487 députés et 72 sénateurs)
sera dominée par les modérés avec une
majorité de l'ordre de 60%.

Le Parti du mouvement démocratique
brésilien (PMDB, centre), clef de voûte
de la coalition au pouvoir, obtiendrait au
minimum 17 des 23 sièges de gouver-
neurs. Refuge de l'opposition sous le
régime militaire, le PMDB est aussi le
parti du chef de l'Etat José Sarney,
devenu le 15 mars 1985 le premier prési-
dent civil du Brésil depuis le renverse-
ment de Joao Goulart par l'armée le 31
mars 1964. ?- Page 2

Fin de sa visite chinoise
Réussite pour M. Aubert
SlffiSa Page 4
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Incidents
en Nouvelle-Calédonie

La tension restait vive hier dans la
petite ville de Thio, territoire français
de Nouvelle-Calédonie, alors que des in-
cidents entre indépendantistes et anti-
indépendantistes ont fait un mort et
une douzaine de blessés samedi. Le cou-
vre-feu a été instauré pour la deuxième
nuit consécutive. Treize personnes sur
la trentaine interpellées à la suite des
violence ont été transférées à Nouméa
dans l'après-midi, et leur garde à vue
prolongée de 24 heures. Parmi elles fi-
gure Mme Françoise Machoro, sœur du
dirigeant indépendantiste Eloi Ma-
choro, tué par les forces de l'ordre en
janvier 1985. Aucune des personnes in-
terpellées n'appartient aux milieux an-
ti-indépendantistes. Les incidents de
samedi avaient opposé des membres du
FLNKS (Front de libération nationale
kanake socialiste) et des militants du
RPCR (Rassemblement pour la Calédo-
nie dans la République), à la suite d'une
réunion tenue par ces derniers à la mai-
rie de Thio. (ats, afp, reuter)

Le «Caillou»
chauffé à blanc
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M. Khorassani: «Politique US réaliste»
Alors que Téhéran et Bagdad mettent les bouchées doubles

L 'Irak a annoncé hier la troisième attaque aérienne d'envergure contre des
positions iraniennes depuis la chute vendredi d'un missile iranien sur
Bagdad qui avait fait sept civils tués et 63 blessés, selon les communiqués ira-
kiens. L'Iran a effectué en représailles un pilonnage sur Bassorah et d'autres

villes de l'est irakien.

Des dizaines d'appareils irakiens ont
attaqué hier, à nouveau, le complexe
pétrochimique du port de Bandar Kho-
meiny au sud-ouest de l'Iran alors que
d'autres ont lancé un raid contre des
concentrations de troupes iraniennes
dans la région d'Ahwaz (sud-ouest de
l'Iran), a indiqué un porte-parole mili-
taire à Bagdad.

Bandar Khomeiny est le résultat d'un
contrat de quatre milliards de dollars
passé entre l'Iran et le Japon. On estime
qu'il était terminé à environ 80% au
début de la guerre du Golfe, en septem-
bre 1980. Il a été bombardé par l'Irak dès
le début des hostilités.

D'autre part, un nombre important
d'appareils irakiens a effectué à 10 h 25
des raids contre des concentrations de
«troupes khomeinistes» dans la région
d'Ahwaz (sud-ouest de l'Iran), a ajouté
le porte-parole.

Des dégâts importants ont été infligés
aux installations et aux dépôts d'armes
du camp militaire et les troupes s'y trou-
vant ont subi des pertes, a-t-il précisé.

L'Irak a annoncé plusieurs raids con-
tre des camps militaires iraniens au
cours des derniers jours, notamment une
attaque massive vendredi contre une
base navale à Bakhtaran (sud-ouest de
l'Iran.

En confirmant ce raid, Téhéran a indi-
qué que 20 civils ont été tués et 60 autres
blessés. Il a annoncé, en représaille, le
bombardement durant 24 heures d'ins-
tallations économiques et militaires dans
toutes les villes irakiennes à l'exception
de quatre villes saintes chiites.

Les habitants de Bassorah (sud de
l'Irak) ont d'ailleurs indiqué que cette
ville a été pilonnée dimanche matin. Les
communiqués irakiens font état pour
leur part depuis trois jours du bombar-
dement de cette ville et de plusieurs
localités de l'est irakien.

D'autre part, l'ambassadeur iranien
aux Nations Unies, Said Rajai-Khoras-
sani, a déclaré que «les Etats-Unis
étaient en train d'adopter une politique
réaliste à l'égard de son pays en cher-
chant à améliorer les relations», a rap-
porté hier l'agence iranienne INA.

«La justification était que si la ques-
tion devait être résolue par le biais d'un
médiateur influent, l'Iran était le bon
choix et, en conséquence, certaines des
exigences dont la fourniture d'armes
défensives à l'Iran devaient être satisfai-
tes», a déclaré M. Rajai-Khorassani.

(ats, afp, reuter, ap)

Création d'un Conseil lémanique
Frontaliers français travaillant en Suisse

M. Bernard Bosson, ministre délé-
gué chargé des Affaires européennes
et maire d'Annecy, a annoncé hier
l'imminente création d'un Conseil
lémanique pour les travailleurs fron-
taliers.

Le ministre, qui participait au 16e
congrès du Groupement des travailleurs
fontaliers de l'Ain et Haute Savoie, a
expliqué que Berne et Paris s'étaient
déclarés favorables à ce projet. Le Con-
seil lémanique officialisera ainsi les rela-
tions entre les cantons de Vaud, du
Valais, de Genève et les départements
français de l'Ain et de Haute Savoie.

Après avoir présenté son rapport
d'activité, le président du groupement,
M. Jean-Pierre Buet, a fait état de la
revendication des frontaliers au sujet du
permis de travail F. U a expliqué que le
dossier avait été déposé à . Berne en
décembre 1985 mais qu'aucune réponse
n'avait été rendue.

Ce permis de travail F que revendi-
quent les frontaliers est équivalent au
permis C et conférerait les mêmes droits
que les étrangers résidant en Suisse,
mais ne permettrait pas le séjour défini-
tif sur le territoire helvétique, (ap)

L'influence de forces occultes
Un préfet algérien et les émeutes

Cent quatre-vingt-six personnes, âgées
pour la plupart d'une vingtaine
d'années, ont été condamnées à des pei-
nes variant entre deux et huit ans de pri-
son ferme à la suite des émeutes qui ont
ravagé de façon spectaculaire une partie
du centre de Constantine en fin de
semaine dernière.

les autorités ont décidé de frapper fort
et vite afin d'éviter une extension des
troubles à d'autres régions, en une
période où le mécontentement populaire
est attisé par les restrictions dues à la
crise pétrolière.

D'importants renforts ont été envoyés
à Annaba, près de la frontière tuni-
sienne, où l'université s'est mise en grève
et où se trouvent plusieurs usines,

notamment le grand complexe sidérurgi-
que d'El Hadjar.

Les revendications de la jeunesse sco-
larisée ont été noyées dans un méconten-
tement plus général contre le régime du
président Chadli Bendjedid, conspué
ainsi que son épouse par la foule qui a
souvent détruit ses portraits officiels.

M. Sidi-Saïd, préfet de Constantine,
voit dans cet acharnement systématique
l'influence de forces occultes qui
auraient manipulé et poussé les jeunes
dans un but politique. Mais il s'est mon-
tré très prudent sr la nature de ces «for-
ces» et il a pratiquement innocenté les
activistes musulmans qui, selon lui,
«n'ont pas joué un rôle déterminant».

(ap)

Cory Aquino lucide
Après le meurtre d'un syndicaliste philippin

La présidente des Philippines,
Mme Corazôn Aquino a admis publi-
quement que ses efforts de paix pou-
vaient échouer à la suite du meurtre
du syndicaliste Rolando Olalia, qui a
entraîné la suspension des pourpar-
lers de paix avec les rebelles com-
munistes.

Lors d'un rassemblement organisé hier
dans le cadre de l'année internationale
de la paix sous l'égide de l'ONU dans un
parc de Manille, elle a réaffirmé qu'elle
était «prête à faire la guerre» si ses
efforts échouiaient, mais déclaré qu'elle
pensait encore pouvoir réussir dans le
cadre de son mandat de six ans.

Rolando Olalia, un avocat, président
du Parti du Peuple (gauche, 1,5 million
d'adhérents) et du Mouvement du Pre-
mier mai (KMU, groupe syndical regrou-
pant 600.000 membres) a été retrouvé
assassiné ainsi que son chauffeur jeudi
dans la banlieue de Manille.

Dimanche, quelque 3000 membres du
KMU ont manifesté à Manille et dans la
ville septentrionale de Baguio, pour pro-
tester contre ce meurtre et inviter la

population à suivre le mot d'ordre de
grève générale lancé pour lundi par le
KMU. (ats, afp)

Un document supplémentaire
Passé douteux de Kurt Waldheim

Une commission yougoslave des
crimes de guerre a accusé Kurt
Waldheim, en 1947, d'avoir ordonné
le massacre de civils yougoslaves et

la destruction de villages, a annoncé
le Congrès juif mondial vendredi.

Selon cette organisation, la commis-
sion avait demandé que Kurt Waldheim
soit jugé pour crimes de guerre. Le con-
grès a dévoilé à l'Associated Press un
rapport yougoslave secret de neuf pages,
daté du 8 décembre 1947, qui contient
des témoignages d'officiers allemands. Il
décrit des représailles contre de civils
yougoslaves, suite à des actions contre
les Allemands durant la Seconde Guerre
mondiale et les ordres qu'aurait donnés
Kurt Waldheim.

Le document dit que Waldheim était
en fuite à l'époque où s'est réunie la mis-
sion. U ordonne également son arresta-
tion et son extradition aux autorités
yougoslaves afin qu'il soit jugé. Il n'a
pourtant jamais été extradé, (ap)

Une pinte de violence
Anniversaire de l'accord anglo-irlandais

Deux personnes sont mortes dans des scènes de violence en Irlande du
Nord, à l'occasion du premier anniversaire de l'accord anglo-irlandais sur
l'Ulster, alors que Belfast était la proie d'émeutes qui ont fait vendredi et
samedi 71 blessés.

L'accord, qui confère à Dublin un droit de regard sur la manière dont la
Grande-Bretagne administre l'Irlande du Nord, est rejeté par la Communauté
protestante, forte d'un million de personnes, qui considère que l'Ulster est
ainsi bradé à la République d'Irlande.

Un porte-parole de la police a rapporté dimanche que 44 policiers et 27
civils avaient été blessés au cours des scènes de violence en marge de mani-
festations contre l'accord anglo-irlandais. 91 personnes ont été arrêtées pour
avoir fabriqué des cocktails molotov ou renversé des voitures.

Les émeutes les plus graves se sont produites en marge d'une manifesta-
tion géante à laquelle participaient au moins 75.000 protestants, des éléments
incontrôlés ayant brisé des vitrines de magasins et s'étant livrés au pillage.

(ats, reuter)
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Aujourd'hui les résultats sont
là: l'inf lation ne dépasse pas les
deux ou trois pour cent par mois,
le taux de croissance est d'environ
12 pour cent, le pouvoir d'achat*
crû de quelque 30 pour cent Lea
Brésiliens pauvres vivent mieux
qu'ils n'ont jamais vécu.

Certes, il y  a quelques points
sombres: le marché noir, les pénu-
ries créées artif iciellement, le con-
trôle des prix limité au moment de
la vente et qui place certains com-

merçants en situation de f a i l l i t e
alors que les producteurs et les
transf ormateurs de biens de con-
sommation et de divers services
continuent à jouir de bénéf ices
exagérés.

H n'empêche que, en compagnie
de ses ministres Dilson Funaro et
Joâo Sayad, M. Sarney, a réalisé
un véritable miracle sans démago-
gie.

Peu orthodoxe, il est probable
qu'une partie de ses eff ets sociaux
ne vont p a s  tarder à s'estomper.

Mais Sarney a montré à ses
compatriotes et au monde qu'U
avait la carrure d'un tout grand
homme d'Etat et que p o è t e  et
prince dea nuées, sea ailes ne
l'empêchaient p a s  de marcher
dans les marécages delà po litique.

Ses compatriotes se devaient de
lui témoigner leur reconnais-
sance.

Willy BRANDT

Le miracle
d'un poète

Première médicale
en Grande-Bretagne

Pour la première fois au monde un
médecin, le professeur Magdi
Yacoub, a réalisé des doubles trans-
plantations des poumons sur trois
patients au cours des mois de sep-
tembre et octobre, a annoncé samedi
soir un porte-parole de l'Hôpital de
Harefield, au nord de Londres.

Les trois opérés, «qui ne sont pas
tous britanniques», sont une femme,
un homme et un adolescent, a ajouté
le porte-parole. La première a déjà
quitté l'hôpital, mais les deux autres
ont souffert de complications post-
opératoires et ont été placés sous res-
piration artificielle dans un service de
soins intensifs. Leur état «s'amé-
liore», a toutefois précisé le porte-
parole.

Dans son édition d'hier, le Sunday
Telegraph indique que cette opéra-
tion avait déjà été réalisée sur des
animaux, mais jamais sur un être
humain. Si elle pouvait être maîtrisée
et pratiquée à une vaste échelle,
ajoute le journal, cette intervention
chirurgicale pourrait sauver des mil-
liers de patients atteints de maladies
du fumeur, telle la bronchite chroni-
que, (ats, afp)

• TAIPEH. - Quatorze personnes au
moins ont été tuées et 40 autres blessées
dans les deux séismes consécutifs qui ont
secoué Taiwan samedi à l'aube, selon un
nouveau bilan communiqué par les auto-
rités.

Lignes à haute tension
dynamitées

Une coupure d'électricité a affecté les
principales villes du centre et du sud du
Chili samedi soir pendant 40 minutes à
la suite du dynamitage de pylônes de
lignes à haute tension revendiqué par le
mouvement de gauche clandestin Front
Patriotique Manuel Rodriguez (FPMR).

Cette opération a été réalisée dans le
cadre de «la campagne que mène notre
organisation contre l'état de siège qui
régit le pays», a déclaré un porte-parole
du FPMR lors d'un appel téléphonique à
la presse.

A Santiago, la transmission interna-
tionale du 15e Festival de la chanson de
l'organisation de la Télévision hispano-
américaine, suivi par 300 millions d'his-
panophones, a été interrompue.

(ats, afp)

Le Chili
dans l'ombre

• PARIS. - Yves Chalier, principal
inculpé dans l'affaire de détournement
de fonds publics liée à l'Association
«Carrefour du développement», a été
placé dimanche en détention par le juge
d'instruction Pierre Michau, après s'être
rendu à la justice, a annoncé son avocat,
Me Xavier de Roux, à sa sortie du Palais
de Justice de Paris.

L'Ulster a f ê t é, ce week-end, le
premier anniversaire de l'accord
anglo-irlandais de Hillsborough.

Violences et balles en plastique
se sont substituées à la bougie
que les communautés catholique
et protestante auraient dû souf -
f ler. Morts et blessés ont ainsi
sanctionné le ref us, par les f ils de
Calvin, de la signature l'année
dernière par Margaret Thatcher
et le premier ministre irlandais
Garrett Fitzgerald d'un document
conjoint

Un document qui donne à la
République d'Irlande un droit
consultatif de regard dans les
aff aires de l'Ulster. But de
l'accord: inciter la majorité pro-
testante à composer et partager le
pouvoir avec les catholiques, en
douceur.

Echec.
Plutôt que d'engager l'abcès sur

la voie de la modération, l'arran-
gement Thatcher - Fitzgerald a
aiguisé les passions. Elles n'en
demandaient pas tant Et les
membres des deux communautés,
f idèles à leurs habitudes, se sont
massacrées au son du divin, la
composante indéniable d'un con-
f l i t  entrelardé de considérations
d'essence politique.

«Le Dieu de nos pères est avec
nous», s'est ' exclamé le pasteur
Ian Paisley, soulignant la réf é-
rence mystique.

Une réf érence, il est impérieux
de le rappeler, que beaucoup
nient avec f ermeté, réduisant le
problème à une donnée exclusive-
ment politique.

Ce ref us d'envisager le pro-
blème globalement traduit une
obstination à ne pas reconnaître
les excès religieux propres à la
culture occidentale. Non, la leçon
d'éthique n'est valable que pour le
reste du monde, Iran en particu-
lier.

Ah là, on ne se prive  pas. Les
sermons succèdent aux exégèses
dénonçant, à juste titre par ail-
leurs, les débordements de cette
interprétation de l'Islam.

L'outrance, pourtant, n'est pas
si lointaine, qu'elle soit colorée
d'un label ou d'un autre. Preuve
en sont les séminaristes d'Ecône,
ou ces obscures conf réries f ran-
çaises aux prêches qui louent la
morale pétainiste, ou tous ceux
qui chantent les hymnes de l'into-
lérance à l'image d'un guide quel-
conque. A f oison.

L'outrance est partout, et
l'Occident n'est pas le meilleur en
la matière, ni le moins bon.

L'exemple irlandais est là pour
le rappeler à tous ceux qui, pétris
d'une f ausse croyance parce
qu'aveugle, n'osent regarder
qu'ailleurs.

Pascal-A. BRANDT

L'outrance
universelle

Elections générales au Bfrésil

Page l -^
Ces premières élections générales

depuis la démocratisation se sont
achevées dans le calme sous le
régime de la «loi sèche» avec l'inter-
diction de vente d'alcool, respectée
par les débits de boisson, jusqu'à
dimanche. Le seul incident grave a
été enregistré à Vitoria, capitale de
l'Espirito Santo - à 450 km au nord-
est de Rio - où un inconnu a ouvert
le feu sur une file d'électeurs et tué
deux d'entre eux.

La victoire du PMDB consacre
l'omnipotence de ce parti - et la puis-
sance de son leader, le député Ulys-
ses Guimaraes, 70 ans — au détriment
de son partenaire de l'alliance démo-
cratique au pouvoir, le Parti du front
libéral (PFL, droite), réduit à la por-
tion congrue avec la probable acqui-
sition de deux ou trois sièges de gou-
verneurs seulement.

A la Constituante, le PMDB, selon
les projections, pourrait approcher
de la majorité absolue, le PFL étant
crédité d'environ 10% des parlemen-
taires. A Sao Paulo - 23 pour cent du
corps électoral du Brésil -, Orestes
Quercia (PMDB) devance largement,
pour le siège de gouverneur, son

opposant soutenu par le PFL, Anto-
nio Ermirio de Moraes (537, 172 voix
contre 304.583 sur 8,75 des suffrages).

GAUCHE EN DÉCONFITURE
Ce triomphe des modérés illustre à

l'inverse la défaite de la gauche, et
notamment de son chef de file, l'actuel
gouverneur populiste de Rio Leonel Bri-
zola, leader du Parti démocratique tra-
vailliste (PDT, socialiste). Le candidat à
sa succession à Rio, Darcy Ribeiro, est
déjà devancé par son adversaire du
PMDB, Wellington Moreira Franco
(68.579 et 116.269 voix respectivement
sur 3,52% des suffrages). Si cette ten-
dance se confirme, Leonel Brizola perdra
son bastion de Rio, considéré comme un
tremplin pour sa candidature aux pro-
chaines présidentielles au suffrage uni-
versel dont la date sera fixée par la Cons-
tituante.

Cette déconfiture de la gauche, confir-
mée par la marginalisation de l'autre
mouvement de tendance socialiste, le
Parti des travailleurs (PT) du syndica-
liste Luis Inacio da Silva «Lula», sur-
vient en même temps que la quasi dispa-
rition de la carte politique du Parti
démocratique et social (PDS, droite), au
pouvoir sous le régime militaire.

(ats, afp)

Démocratisation parachevée



Des problèmes d'entretien?

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

Cherche tout de suite ou à convenir à
La Chaux-de-Fonds

locaux de 100 à 200 m2
rez-de-chaussée, pour atelier.
Travaux silencieux et exposition.

Ecrire sous chiffre VS 28447
au bureau de L'Impartial

AFFAIRES IMMOBILIERES
I A Vendre I V
I bord du lac TfiMp
I ,MMMWVW .̂Maaw^
I de Neuchâtel rive sud lili.
I de Morat. rive nord Sj'j
I dans un cadre de rêve

I maisons
I d'habitation et ||
| de vacances 11

I de 3Vi pièces el plus t£
dès Fr. 160000 — M

lj Aussi appartements Wt

11 ASSIM08 SA I
I 
g024*311071 • |gi

CED VILLE
^U DE LA CHAUX-DE-FONDS
VVtfÇ

Gérance
des immeubles

Urgent

Poste de conciergerie
à repourvoir
Par mandat de la Société immobilière Bois-
Noir Ouest SA, la gérance des immeubles
communaux cherche un couple dont
l'épouse ne travaille pas, pour reprendre la
conciergerie de 3 immeubles à la rue du
Bois-Noir.

Appartement de 3 pièces
tout confort à disposition.

Pour de plus amples renseignements,
! prendre contact avec la gérance com-

munale, <£? 21 11 15 int 78

Pour tous vos imprimés
adressez-vous au bureau de L'Impartial

A vendre à Neuchâtel,
(quartier du Rocher),

villa locative
entièrement rénovée de 4 appartements,
cuisines agencées, balcons, jardin.
Places de parking.
Possibilité de créer une P.P.E.

Ecrire sous chiffre G 28-560282 Publicitas,
2001 Neuchâtel

La meilleur saison
pour louer un

bungalow
en Espagne (Alicante)
2 terrasses, parking.

jardin. Très bon
climat

Ecrire sous chiffre CR
28393 au bureau de

L'Impartial

A louer à Renan
appartement

3 pièces
Fr. 660.— inclus
garage Fr. 80.—

jS 061/99 50 40
i

Votre journal:
2?iMïWÏ[ML

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

3 pièces son apppartement
Financement possible avec 

le concours de l'Aide fédérale:

Fonds propres Fr. 15 500.- | « |\Je plus payer
Mensua.ité Fr. 576.- Un loyer

(toutes charges comprises) à fonds perdus»

Jj 0 ^t_ Bureau de vente 0 039/23 83 68¦ÉBïiiBiiiHiManacaBaniwiwnWI

Léopold-Robert 57
039/23 41 42

La nouvelle Audi 80 à carrosserie entièrement galvanisée.

La technique
est notre passion

Une européenne
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£^T ,%^  ̂i^^nJm f̂ tMm li W HIII 'I 1! ii"""""mt''iïiïîSî£î̂  ̂ ' |ir̂ ^̂  ̂ ï m\

"̂"~~~ ~~ 
—~. „ jj iinf w i l|11' y ..i,;'.,K̂ -.,-i,a.j= j |̂Ĥ  ̂ { ' - î -'' ' ' ImSËÈx'ïÊm.
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C'est une toute nouvelle auto- - la carrosserie entièrement Torsen) est une voiture bourrée I p
mobile qu'Audi présente maintenant galvanisée, gage d'une longévité d'idées nouvelles et sert de modèle coupon
dans la classe moyenne. A la fois exceptionnelle, à la catégorie des belles compactes. meSoTen couteSsuSoSellèattrayante et à la pointe de la tech- - la ligne aérodynamique, au Cx d'à Vu son grand choix de moteurs, ses Audi 80. 28003
nique. Qui plus est, la seule de peine 0,29, qui réduit la consom- qualités routières supérieures et son
sa classe équipée d'une carrosserie mation, ensemble de garanties sans pareilles, Prénom: 
entièrement galvanisée. Voilà la - le nouveau système de sécurité elle constitue la meilleure offre de
nouvelle Audi 80 et la nouvelle Audi <procon/ten> (livré en option) sa classe. ^̂  : 
Audi 80 quattro. qui rétracte le volant vers l'avant en . ,

AorsssG "
Audi a pris beaucoup de temps cas de collision frontale. L'avenir de la classe moyenne se : 

pour concevoir cette nouveauté. Cette nouvelle Audi 80 (comme • « ¦  présente donc maintenant mieux que 
 ̂localité:

Cela se remarque à l'ampleur des la nouvelle Audi 80 quattro, mainte- jamais: sous la forme de la nouvelle Prière de découper et d'expédier à:
innovations qu'elle apporte: nant équipée d'un différentiel central Audi 80. AMAG. 5116 Schinznach-Bad

• 6 ans de garantie contre la perforation de la carrosserie par la corrosion • 2 ans d'assurance voyage AMAG INTER- àf^_ Jm TV ,̂  ̂Importateur officiel des véhicules Audi et VW
TOURS-WINTERTHUR • 1 an de garantie d'usine, sans limitation de kilométrage • intéressantes offres de leasing: mr f jlJjl ifA \m 5116 Schinznach-Bad

tél. 056-43 91 91 • le réseau de service le plus dense: 585 partenaires VA.G pour Audi et VW en Suisse et au Liechtenstein ¦V^»|̂ LU|lfl /̂M et les 585 partenaires VA.G



Fin de sa visite en Chine populaire

Au dernier jour de sa visite d'une semaine en Chine, le conseiller fédéral
Pierre Aubert a été reçu samedi à Shanghai par le président chinois Li Xian-
nian. Le chef du Département fédéral des Affaires étrangères (DFAE) et sa
délégation devaient s'envoler dimanche pour Hong Kong.

«La Chine a besoin de la Suisse, parce que nous apprécions la précision et
la qualité de vos machines. Nous n'en sommes donc qu'au début de notre coo-
pération», a notamment déclaré le président chinois à son hôte, en le recevant
à Shanghai.

Pierre Aubert visitant une entreprise industrielle pourvue de machines helvétiques.
(Bélino AP)

Li Xian-nian a expliqué à Pierre
Aubert qu'il y a cent ans, la Suisse
n 'était pas encore développée et qu 'il lui
a fallu un siècle pour devenir un pays
riche. Il a ajouté que la Chine visait, elle
aussi, le long terme pour se moderniser.
D'ici la fin du siècle, le peuple chinois
devrait atteindre un niveau de vie
moyen, en multipliant le revenu de son
milliard d'habitants par huit.

La Chine voit encore plus loin, a dit le
président chinois: des progrès considéra-
bles devraient être réalisés dans la pre-
mière moitié du siècle prochain. Entre-
temps, Hong Kong aura rejoint le giron
de la Chine et, pendant 50 ans,

l'ancienne colonie britannique pourra
conserver son système capitaliste. La
Chine compte sur Hong Kong grâce à la
formule «un Etat, deux systèmes» pour
la sortir du Moyen-Age économique. «On
fait donc appel à vous. Nous avons
adopté une politique d'ouverture vers
l'extérieur. La Suisse et la Chine doivent
donc coopérer», a insisté le président chi-
nois auprès de Pierre Aubert.

RÉUSSITE
A Shanghai, mégalopole de 12 millions

d'habitants surnommée la r̂eiqe (le
l'Orient», le conseiller fédélàl',â''été^enn
outre reçu par le maire Jiang-Zeteirt.<« M.-

Aubert a très bien réussi dans ses entre-
tiens avec nos dirigeants à Pékin. Je sou-
haite donc que les relations entre la
Suisse et la Chine progressent», a déclaré
le maire.

Il a cité l'exemple de l'accord de co-
opération industrielle conclu il y a six
ans avec Schindler et une société chi-
noise d'ascenseurs pour illustrer le succès
d'une expérience et incité d'autres entre-
prises à imiter Schindler ou Brown
Boveri.

M. Aubert a, de son côté, indiqué que
ses entretiens au plus haut niveau avec
les autorités chinoises auront , sur les
rapports entre les deux pays «un suivi et
un effet très important», ajoutant:
«Nous inaugurons cette semaine un élan
nouveau dans nos relations politiques.»

(ats)

«M. Aubert a très bien réussi »

Un appel à l'unité
Clôture du congrès de l'Union syndicale suisse

Le 47e Congrès de l'USS a pris fin
samedi à Lucerne avec la réélection
de l'actuel président Fritz Reimann
qui a lancé un appel à l'unité devant
les 200 participants. Une série de
résolutions demandant notamment
l'abandon progressif de l'énergie
nucléaire et la réduction et l'aména-
gement du temps de travail ont été
adoptées. Dans son discours, le con-
seiller fédéral Otto Stich avait souli-
gné vendredi l'importance du rôle
social et économique des syndicats.
L'USS a également donné le coup
d'envoi à la campagne pour l'initia-
tive en faveur de la semaine de 40
heures.

Les problèmes de l'énergie et du temps
de travail ont été les thèmes centraux du
congrès. L'USS a adopté mercredi une
résolution «pour une nouvelle politique
énergétique», dans laquelle eue exige
l'abandon de l'énergie nucléaire et une
reqrientation.de la politique énergétique
de la Suisse. Après*les catastrophes de
Tchernobyl êt-à&Btàe, l'USS a en outre
demandé une amélioration des mesures
de surveillance' des installations à ris-
ques.

Dans douze thèses sur «la réduction et
l'aménagement du temps de travail»,
l'USS s'est prononcée en faveur d'une
diminution du temps de travail sans
perte de salaire, à condition cependant
que le temps de travail soit géré collecti-
vement dans l'entreprise, et que soient
prises des mesures qui protègent le tra-
vailleur. '

Samedi, le président réélu Fritz Rei-
mann s'est déclaré satisfait du déroule-
ment du congrès durant lequel 124 pro-
positions et une série de résolutions sur
la paix et le désarmement, sur la problé-
matique de l'environnement, sur la poli-
tique des médias, sur l'égalité des droits
entre hommes et femmes, ainsi que sur la
politique extérieure ont été traitées.

DOUBLE TACHE
Ruth Dreyfuss, secrétaire de l'USS a

souligné l'importance des problèmes de
santé sur les lieux de travail, une ques-
tion qui est revenue plusieurs fois au
cours du congrès. Selon elle les plaintes
des membres à propos de surcharge phy-
sique et mentale sur le lieu de travail
s'accroissent rapidement. La lutte contre
la supression de la sécurité sociale et
l'égalité des droits entre hommes et fem-
mes constituent deux des tâches syndica-
les importantes.

Le maintien et le renforcement des
structures syndicales en Suisse comptent
parmi les taches prioritaires des syndi-
cats au cours des prochaines années, a
déclaré le président. Plusieurs partici-
pants ont exprimé leur préoccupation
devant la baisse latente des effectifs.
L'USS compte maintenant 444.00 mem-
bres, après en avoir perdu 15.000 lors des
quatre dernières années. Les prises de
position du comité directeur et les diver-
ses interventions montrent que les syndi-
calistes ne sont pas au clair sur la straté-
gie qu'ils vont adopter pour contrecarrer
cette évolution, (ats) Fritz Reimann l'immuable. (Bélino AP)

Helmut Kohi: « Intolérable »
Suite du scandale Sandoz

Deux semaines après la catastro-
phe écologique provoquée par
l'incendie des entrepôts du groupe
chimique Sandoz, tout danger de
nouvelle pollution du Rhin n'est pas
écarté. Les autorités de Bâle-Campa-
gne ont en effet confirmé ce week-
end que plus de 300 kilos d'insectici-
des stagnent encore au fond du
fleuve à la hauteur de l'entrepôt
incendié, à Muttenz près de Bâle. En
cas de crue, une nouvelle pollution
est à craindre. En Allemagne fédé-
rale, le chancelier Helmut Kohi a
vivement critiqué la Suisse: «Ce qui
s'est passé est intolérable», a-t-il dit
au micro de la radio «Sttdwestfunk».
De son côté, le président de Sandoz
n'a pas l'intention de démissionner.

S'exprimant hier au micro de la radio
«Sudwestfunk», le chancelier Helmut
Kohi a estimé qu'après les expériences
accumulées ces dernières années en
matière d'écologie, il est incompréhensi-
ble que de tels événements aient pu se
produire avec autant de légèreté. «Les
Suisses devraient maintenant dire ce
qu'ils pensent de cette affaire et ce qu 'ils
comptent entreprendre pour éviter de
tels actes criminels contre l'environne-
ment». Pour Helmut Kohi, la protection
de l'environnement ne peut se faire que
partiellement à l'échelon national. C'est
avant tout un problème international
prioritaire.

De son côté, le président de la Con-
fédération, Alphons Egli, a reconnu
samedi au micro de la Radio alémanique
que cet accident avait jeté le discrédit
sur toute la Suisse. Toutefois, il ne pense

pas que l'image de la Suisse à l'étranger
en pâtira durablement. Il a àussL̂ appelé
les échos favorables suscités par la con-
férence des ministres de l'environnement
qui s'est tenue mercredi dernier à Zurich
et au cours de laquelle la Suisse s'est
déclarée prête à réexaminer ses prescrip-
tions sur la protection de l'environne-
ment.

Marc Moret, président du conseil
d'administration de Sandoz, n'a pas
l'intention de démissionner. Dans une
interview publiée samedi par le quoti-
dien bâlois «Basler Zeitung», le prési-
dent de Sandoz estime qu'une démission
serait l'issue «la plus facile». Mainte-
nant, il souhaite «réparer les conséquen-
ces de la catastrophe» , ap)

Un ballottage général
Elections au gouvernement fribourgeois

La majorité absolue était-elle trop
difficile à atteindre ou y avait-il trop
de candidats ? En tout cas, aucun des
11 candidats en lice ce week-end n'a
obtenu cette majorité lors du pre-
mier tour des élections au gouverne-
ment fribourgeois. Le deuxième tour
aura lieu le 7 décembre prochain.
Pas de problème en revanche pour
les préfets qui se représentaient,
tous ont été réélus. La participation
au scrutin s'est élevée à 49,9% (57,9%
en 1981).

En plaçant ses cinq candidats aux sept
premières places, le parti démocrate
chrétien (pdc) est comme prévu, le grand
vainqueur de ses élections. Seuls les deux
socialistes, Félicien Morel, classé en 2e
position et Denis Clerc, 6e, sont venus
perturber ce classement. Vaincu en
revanche, le parti radical (prd ) qui ne
place ses deux candidats Hans Baehler

(ancien) et Gérard Ducarroz (nouveau)
qu'aux huitième et neuvième trang.

C'est le démocrate-chrétien Marius
Cottier, avec 46,6% des voix, qui a
obtenu le meilleur score, devançant de
3% le socialiste Félicien Morel. Edouard
Gremaud (pdc) arrive en troisième posi-
tion (41,9%), précédant la seule femme
inscrite sur une liste, la démocrate-chré-
tienne Roselyne Crausaz (40,7%). Elle a
causé une petite surprise en obtenant un
score nettement meilleur que les deux
derniers candidats pdc Rémi Brodard
(ancien), 38,7% et Hubert Lauper (nou-
veau), 32,2%, respectivement cinquième
et septième.

Quant aux deux candidats qui
n'étaient pas membre d'un parti gouver-
nemental, l'agrarien Raphaël Rimaz et
le poète singinois Franz Aebischer, ils
ferment la marche, obtenant 16,5% des
voix pour Raphaël Rimaz et 3,4% pour
Franz Aebischer. (ats)

FAITS DIVERS
Monstre procès économique à Uri

Pas moins de 572 classeurs fédéraux: ce chiffre donne une idée de
l'ampleur du dossier dont sera saisi dès aujourd'hui le Tribunal de dis-
trict d'Altdorf , appelé à juger la plus grosse affaire de criminalité éco-
nomique du canton d'Uri. Il s'agit de l'affaire Cobau, du nom d'une
entreprise de constructions montée par les trois frères Senn. Vers 1970,
ces trois hommes avaient ouvert un commerce de vieux métaux et
d'automobiles d'occasion. Ils se lancèrent ensuite dans l'immobilier.
Vers 1975, ils ont créé un véritable empire de 20 sociétés, dont la ges-
tion fut confiée à un Italien, Giovanni Battista Arcaini. En 1977, fusion
avec Arba-Bau SA, l'entreprise du Lucernois Anton Affentranger, et
naissance de la raison sociale Cobau SA. Des conflits portant sur des
droits de propriété firent surgir les premières difficultés. Les dettes se
sont enflées et lors de l'écroulement de l'empire, en 1981, elles avaient
atteint le montant respectable de 170 millions de francs. 130 personnes
ont perdu leur emploi, de nombreux immeubles furent vendus aux
enchères, et deux banques, le Crédit Suisse et la Banque Cantonale de
Lucerne, subirent des pertes.

MORTELLE RANDONNÉE
À SOLEURE

Pour la seconde fois en un peu
plus de deux semaines, un acci-
dent mortel d'équitation s'est pro-
duit samedi dans le canton de
Soleure. La police a indiqué hier
qu'une fillette de 13 ans, Fran-
ziska Schwander, est tombée de
son cheval pour des raisons indé-
terminées au moment où elle arri-
vait à la maison après une ran-
donnée d'une heure. Elle a été si
grièvement blessée que le méde-
cin appelé sur place n'a pu que
constater sa mort

CHÉSEREX : FATALE PERTE
DE MAÎTRISE

Un accident de la circulation a fait
un mort et un blessé samedi vers 18 h
15 à Chéserex (VD). Un jeune homme
de 19 ans a perdu le contrôle de sa
camionnette à la sortie d'une courbe.
Le véhicule dévia à gauche, quitta la
chaussée, puis heurta un arbre avec
le côté droit. Le passager, M. Laurent
Bally, 17 ans, de Trélex (VD), a été
tué sur le coup. Souffrant de multi-
ples fractures, le conducteur a été
transporté à l'Hôpital de Nyon, a
indiqué la police cantonale vaudoise.

CLANDESTINS ARRÊTÉS
EN THURGOVIE

La police cantonale de Thurgo-
vie a arrêté ce week-end six

étrangers qui, venant d'Allema-
gne fédérale, ont pénétré illégale-
ment en Suisse à Kreuzlingen et
dans les environs. Il s'agit de res-
sortissants pakistanais, indique
un communiqué de la police, qui
ajoute que ce genre de cas s'est
très fortement accru au cours des
derniers temps dans la région.

Les personnes qui tentent
d'entrer en Suisse en venant
d'Allemagne sont pour la plupart
des ressortissants pakistanais,
indiens et turcs, note la police. Ils
tentent leur chance en Suisse
après que leur demande d'asile a
été repoussée en Allemagne. Dans
la plupart des cas, ce sont des pas-
seurs qui s'occupent d'eux.

BÂLE : AGRESSION BIDON
La police bâloise a arrêté trois jeu-

nes gens de 20 et 19 ans qui avaient
pu emporter une forte somme en
simulant une agression.

Le caissier d'un centre d'achat
s'était rendu samedi avec un collègue
à une banque proche pour y déposer
la recette. A son retour, il fit savoir
qu'ils avaient été attaqués par deux
individus qui avaient emporté
l'argent.

En fait , le collègue était un com-
plice des agresseurs. La mise en scène
fut aisément découverte, et l'argent,
près de 45.000 francs, a été récupéré.

(ats)

572 classeurs fédéraux!

Pressions autrichiennes
Ce qui s'écrit sur Waldheim en Suisse

L'ambassade d'Autriche à
Berne est préoccupée par les atta-
ques que des journaux suisses ont
publiées contre le président autri-
chien Kurt Waldheim.

Samedi, quelques rédacteurs en
chef ont reçu une lettre du con-
seiller de presse et des affaires
culturelles de l'ambassade autri-
chienne, M. Otto Schuengel, dans
laquelle il exprime ses craintes
que «les attaques répétées contre
le président autrichien librement
élu ne soient pas profitables aux
relations amicales entre l'Autri-
che et la Suisse».

Otto Schuengel se réfère à deux
articles parus le 12 novembre der-
nier dans le quotidien vaudois «24

Heures» et le 6 novembre dans
l'hebdomadaire zurichois «Welt-
woche» et qui, à ses yeux, contien-
nent des allégations diffamatoi-
res.

Dans sa lettre, le conseiller de
presse et des affaires culturelles
de l'ambassade autrichienne a
joint une copie des réponses qu'il
a adressées à chacun des deux
journaux concernés pour réfuter
les accusations ayant trait au
passé nazi de Kurt Waldheim en
Yougoslavie pendant la Deuxième
Guerre ainsi que les allégations
selon lesquelles les services
secrets soviétiques auraient
essayé de le recruter en menaçant
de faire des révélations à son
sujet, (ap)

• Le 671e anniversaire de la
bataille de Morgarten a été célébré de
manière traditionnelle à Sattel. Les con-
cours de tir n'ont cependant pas été les
seules manifestations de confiance
envers les armes. Les directeurs militai-
res de Schwytz et de Zoug se sont expri-
més contre l'idée d'«une Suisse sans
armée».

• Pour la première fois en ses 60 ans
d'existence, l'Union nationale des étu-
diants de Suisse (UNES) sera présidé
par une femme. Lors de son congrès à
Lausanne, l'UNES a en effet élu à ce
poste Barbara Schulz (EPF - Zurich). Le
secrétariat et deux commissions seront
également dirigés par des femmes.

• Des journaux imitant le quoti-
dien «Tages-Anzeiger» ont été distri-
bués entre Kloten et Bassedorf par
des inconnus en signe de protesta-
tion contre l'exercice de manœuvre
militaires (Trident) et contre le défilé
de la division mécanisée II, qui doit
avoir lieu vendredi prochain à Duben-
dorf. Le journal «Tages-Anzeiger»
(«l'usurpateur») proteste contre la «mili-
tarisation de la presse par la Dipra».

EN QUELQUES LIGNES

Loterie romande

Tirage du samedi 15 novembre
1986:

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

10-11-12-24-33
Seule la liste officielle de tirage

fait foi.
Prochain tirage: lundi 17

novembre 1986. (comm)

Télécash
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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,
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Pourquoi? Parce que les lessives
traditionnelles ont un désavantage
décisif: elles laissent dès résidus
dans les tissus, ce qui peut être la
cause de la formation d'odeurs
désagréables. Chaque ménagère
le sait: des chemises, des chausset-
tes, des serviettes ou des linges de
cuisine paraissant propres peuvent
développer, déjà dans (armoire ou
au plus tard après un court usage,
des odeurs désagréables. Ceci est
dû aux résidus, le plus souvent des
bactéries, restés dans les tissus.
Les recherches de Sunlight ont
permi de mettre au point une
combinaison d'agents actifs élimi-
nant complètement ces résidus,
cause de mauvaises odeurs. Le
résultat: une propreté parfaite et
un linge étonnamment frais et le
restant longtemps. Faites-en vous-
même l'expérience.
Si vous désirez en savoir plus
au sujet du nouveau Radion ou
si vous avez des questions con- ___ ___

^

un plaisir de vous || |p Avec agents actifs contre les odeurs/ M

Sunlight SA, . MC ̂  ̂
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_Test gratuit +_.
de votre ouïe

tous les mardis
de 14 à 17 h, à la

Pharmacie
Centrale
Dr P.-A. Nusbaumer

57, Av. Léopold-Robert
La Chaux-de-Fonds
# 039/23 40 23
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• LA CHAUX-DE-FONDS - DUBENDORF 7-2 (6-1 1-1 0-0)
Le HC La Chaux-de-Fonds a pris sa revanche. Et quelle revanche! Il n'a

laissé aucune chance à son adversaire d'un soir contre lequel il s'était incliné
7 à 3 au match aller.

Cette victoire, qui vient à point nommé, a été acquise avec beaucoup de
panache. Jamais encore cette saison, le HCC ne s'était montré aussi efficace,
aussi percutant. La jeune phalange neuchâteloise a retrouvé samedi toute sa
jouerie, toute sa technique. Six buts de rêve sont venus ponctuer un formida-
ble premier tiers-temps. Reste toutefois à espérer que cette ' magnifique
performance ne restera pas sans lendemain. Cette semaine, demain à Bâle et
samedi contre Hérisau, la troupe de Jan Soukup a incontestablement la
possibilité d'améliorer sa position. A elle se saisir sa chance comme elle a su
si bien le faire samedi soir.

Face à Dubendorf , les Chaux-de-Fon-
niers ont très rapidement fait la déci-
sion. Le premier but est tombé à la 4e
minute, le sixième à la 16e minute. C'est
dire qu'en l'espace de 12 minutes, les
Neuchâtelois se sont assurés la victoire
et deux points qui, par les temps qui cou-
rent, valent leur pesant d'or.

SIX BUTS DE McPARLAND ET CIE
Ce succès, le HCC le doit avant tout à

sa deuxième ligne d'attaque, celle emme-
née par le Canadien Mike McParland,
Laurent Stehlin et Phlippe Mouche.
Survoltés, ces derniers s'en sont donnés à
coeur joie. Ils se sont entendus comme
larrons en foire. Ils ont signé les six pre-
mières réussites au terme d'actions
d'éclat, rondement menées. Bref , du tout
grand art! Cela toutefois ne veut pas
dire que le reste de l'équipe a déçu. Bien
au contraire.

- par Michel DERUNS -
La première ligne formée de Martin

Baragano, André Tschanz et Christian
Caporosso, même si elle n'a peut-être pas
encore trouvé la bonne carburation (cela
ne saurait tarder), a également flirté
avec les filets adverses, Tschanz mettant
à profit pour cela un excellent centre de
Caporosso.

Quant à la triplette des militaires
(Jean-Daniel Vuille, Sylvain Lengacher,
Christophe Guerry), elle a affiché de
réels progrès, sur le plan de la vitesse
notamment. Tout va nettement mieux
reconnaissait dû reste Christophe
Guerry. La forme revient gentiment.
Nous manquons encore d'homogé-
néité, d'organisation dans la zone
d'attaque. Mais maintenant que
l'Ecole de recrues est terminée, nous
devrions être en mesure de nous
améliorer.

MÉRITOIRE
Le HC Dubendorf , qui a donc subi un

terrible revers lors de 'la première
période, a eii le grand mérite de ne
jamais baisser les bras.

Dès le deuxième tiers-temps, les Zir-
chois se sont nettement repris. Ils ont
ainsi pu éviter une très sérieuse correc-
tion. Ils ont tenté vainement de combler
leur très lourd handicap. Mais le HC La
Chaux-de-Fonds a su parfaitement con-
trôler la situation.

Sûre de son succès, la formation neu-
châteloise a aussi quelque peu levé le
pied de l'accélérateur. La partie, jusqu'à
la fin, demeura ainsi relativement équili-
brée. Plusieurs pénalités dont une de 10
minutes infligée à André Tschanz pour
une faute dangereuse mais involontaire,
déréglèrent aussi la machine chaux-de-
fonnière. Le fait de jouer pendant de
nombreuses minutes en infériorité
numérique, de n'évoluer qu'avec
deux centre-avants en attendant le
retour d'André Tschanz, a cassé le
rythme, nous a quelque peu désorga-
nisé confiait d'ailleurs Laurent Stehlin,

La Chaux-de-Fonds: Nissille;
Gobât, Goumaz; Baragano,
Tschanz, Caporosso; Seydoux, Bour-
quin; Mouche, McParland, Stehlin;
L. Dubois, Hêche; Vuille, Lengacher,
Guerry.

Dubendorf : Baumann; BUnzli,
Schalli; Vollmer, Speck , Maag;
Kreis, Piai; Loher, Boehm, Marti;
Hauri, Just; Hausammann; G. Délia
Vecchia, Rogenmoser.

Arbitres: MM. Moreno, Zeller et
Biollay.

Buts: 4e Mouche (McParland) 1-0;
Be Stehlin (Mouche) 2-0; 9e McPar-
land 3-0; 10e Mouche (McParland)
4-0; 12e Stehlin (Seydoux) 50; 16e
Stehlin (Mouche) 6-0; 20e Loher
(BUnzli) 6-1; 26e Maag (Vollmer) 6-2;
30e Tschanz (Caporosso) 7-2.

Pénalités: 8 x 2' et 1 x 10'
(Tschanz) contre La Chaux-de-
Fonds, 5x2' contre Dubendorf.

Notes: Patinoire des Mélèzes,
1500 spectateurs. La Chaux-de-
Fonds sans Daniel Dubois (blessé).
Dubendorf sans Meier et R. Délia
Vecchia (blessés).

1 un des grands artisans de la victoire
chaux-de-fonnière.

Coup de chapeau aussi à Jacques Nis-
sille. Il a tenu son rôle, défendu sa cage
avec un certain brio. A la 4e minute, il
s'est notamment interposé devant Hau-
sammann qui se présenta face à lui, une
action que l'on peut qualifier de détermi-
nante ou tout au moins de très impor-
tante. En effet, sur la rupture qui suivit,
Philippe Mouche, quatre secondes plus
tard, pouvait inscrire le numéro un et du
même coup sonner la charge.

Je ne crois pas avoir réalisé mon
meilleur match de la saison relevait
modestement le portier chaux-de-fon-
nier. H faut reconnaître que c'est net-
tement plus facile lorsque l'on a
moins de travail. Et puis, mes défen-
seurs ont joué à la perfection. Ils ont
su me mettre en confiance.

Jan Soukup avait donc de quoi être

Incroyable mais vrai!
Il est 18 heures. Supporter incondi-

tionnel du HCC, il gare son minibus
dans un parking avoisinant la pati-
noire des Mélèzes. «120 minutes
avant le coup d'envoi, j 'ai le temps de
me préparer un petit en-cas», se dit-
il. Il passe aux actes. Il reste du
temps. Une petite sieste s'impose.
Spacieux , l'endroit s'y prête... telle-
ment bien que notre homme a été tiré
de son sommeil par le bruit du car de
Dubendorf quittant les lieux. Merci '
du soutien quand même ! (Imp)

satisfait au terme de cette rencontre de
très bonne facture même si elle s'est
achevée dans une certaine indifférence.
Je suis bien évidemment très con-
tent. Ces deux points nous font du
bien. Mais il faut rester modeste et
continuer à travailler. Après de bons
résultats, nous avons tendance à
faire preuve d'excès de confiance.
J'espère que cette fois-ci mes joueurs
garderont la tête froide. Le pari est
loin d'être gagné. Il reste encore
beaucoup de pain sur la planche.

Et le mentor tchécoslovaque d'analy-
ser la rencontre: Le fait d'avoir mar-
qué six buts lors du premier tiers-
temps est un point extrêmement
positif. Je regrette que par la suite
mes joueurs aient délaissé les con-
signes et opté pour un jeu trop com-
pliqué. A vouloir soigner la manière,
ils ont galvaudé passablement
d'occasions. Mais je ne leur jette pas
la pierre. En pareilles circonstances ,
le scénario se répète fréquemment.

Laurent Stehlin (à gauche), Philippe Mouche (au centre) et Mike McParland
exultent. A eux trois, ils ont marqué six des sept buts. (Photo Schneider)
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IDevant près de 4000 spectateurs à Porrentruy

• AJOIE - BÂLE 8-3 (4-1 0-2 4-0)
En rompant avec un signe indien

qui voulait que Bâle soit toujours
vainqueur à Porrentruy, Ajoie a une
fois de plus montré sa maturité.

D'abord dans un premier acte, il
promena littéralement son adver-
saire, sans toutefois concrétiser à sa
juste valeur sa domination.

Puis, lors de l'ultime période, où
Bâle s'effondra, seul le portier Ger-
ber tint encore haut l'étendard
bâlois. Et le deuxième acte, deman-
derez-vous?

Eh bien, tout simplement, Ajoie
croyant les carottes bien cuites à la fin
du premier tiers» pécha par orgueil et
suffisance. Quand il s'aperçut que son

avance n'était plus que d'un petit but, il
oublia les ingrédients sauce Beaulieu.

Il oublia même en certaines circons-
tances de patiner. Cela devenait catas-
trophique, car Bâle y crut pour de bon.
Il y a lieu de parier que les coups de
gueule de Beaulieu ont résonné fort dans
les vestiaires à la première pose, pour
que tout rentre dans l'ordre.

INSAISISSABLE
Ajoie était donc parti très fort dans ce

match et, pendant ce temps, la troupe à
Berek courait après un puck insaisissa-
ble. La partie, par moments, nous rap-
pela un peu Grindelwald ou Dubendorf ,
car la supériorité jurassienne ne se con-
crétisait pas par ' des buts o combien
mérités.

Ce n'est pas Métivier qui nous contre-
dira, lui et d'autres encore, qui se sont
présentés seuls au moins à trois reprises
face à Gerber.

puis le langage que Beaulieu lui avait
appris. Par exemple, que de sorties de
zone laborieuses en raison de l'immobi-
lisme des ailiers. Tout cela servait les
Bâlois, qui furent bien près d'égaliser.

SURSAUT D'ORGUEIL
Y a-t-il eu remontrance de la part du

mentor ajoulot ? On pouvait le supposer,
car la dernière reprise débuta comme
lors des premières minutes de la rencon-
tre. Retrouvant donc son rythme habi-
tuel et ses esprits, il n'eut aucune peine à
reprendre le meilleur sur des Bâlois,
dont le hockey faisait triste mine.

• - ¦ Au faut, quelle différencey a-t-il «htre
le hockey du Tchécoslovaque Berek et
celui de Soukitp? Le mentor' bâlois a,
pour la seconde fois, voulu jouer au plus
fin avec Beaulieu en trafiquant ses
lignes. 11 s'est littéralement «mélangé les
pinceaux», et ce 8 à 3 est fort gentil pour
lui.

Bertrand Voisard
(Jelui-ci très sur de lui, annihilait une

multitude d'actions de but, pourtant
bien amenées. En cette période à Bâle,
on eut rarement le puck au bout de la
canne pour construire quoi que ce soit.

Sans aucun système de jeu, il se paya
tout de même le luxe d'ouvrir la marque
par le Canadien Brown, qui, en dehors
de cela, passa inaperçu.

Il fallut près de dix minutes aux Ajou-
lots peur trouver enfin la faille, et les
buts commencèrent à tomber. La logique
avait repris ses droits.

PASSAGE À VIDE
Le portier jurassien qui, jusqu'ici,

n'eut pas grand puck à se mettre dans le
gant, en eut l'occasion en deuxième
période. A la suite d'une pénalité inexis-
tante et en infériorité numérique, Ajoie
concéda le deuxième but bâlois. Une poi-
gnée de secondes plus tard, Enzler expé-
diait un tir ras glace que Siegenthaler,
masqué, ne put parer.

De 4 à 1 on en était venu à un quatre à
trois qui allait peser lourd durant cette
période. Ajoie y perdit de sa superbe,

Ajoie: Siegenthaler; Sembinelli,
Baechler; Niederhauser, Métivier,
Steudler; Schmid, Forster; Blan-
chard, C. Berdat, Steiner; Terrier;
Kohler, Rochat, Grand; Jolidon.

Bâle: Gerber; Rôssli, Kunzli;
Brown, Bûhlmann, Poltera;
Schranz, Jeckelmann; Wittwer,
Mttusli, Cahenzli; Sagesser, Brich;
Lingenhag, Schupbach, Enzler;
Ramseier, Schudel, Pally.

Arbitres: MM. Tarn, Stettler, Dol-
der.

Buts: 6' Brown 0-1, 10' Berdat
(Steiner) 1-1, 11' Niederhauser 2-1,
15' Métivier (Terrier) 3-1, 16' Berdat
4-1, 24' Rôssli (à 5 contre 4) 4-2, 25'
Enzler 4-3, 46' Rochat (Forster) 5-3,
50' Blanchard (Schmid) 6-3,54' Méti-
vier (Berdat) 7-3,56' Steiner 8-3.

Pénalités: 3 X . 2' contre Ajoie, 7
X 2' contre Bâle.

Notes: 4153 spectateurs.

Signe indien vaincu mais...
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Ligue nationale A
• OLTEN - FR-GOTTÉRON 3-9

(1-3 1-31-3)
Kleinholzs 4400 spectateurs.
Arbitres: MM. Tschanz, Hirter -

Shneiter.
Buts: 6' Montandon (Jâggi) 0-1, 9'

Morf (Kuhnhackl) 1-1, 17' Sauvé (Morri-
son) 1-2, 19' Sauvé (Rotzetter) 1-3, 21'
Morrison 1-4, 30' Montandon (Sauvé)
1-5, 38' Cadisch 2-5, 40' Morrison
(Sauvé) 2-6, 41' Fasel 3-6, 45' Liidi
(Pleschberger) 3-7, 51' Ludi (Sauvé) 3-8,
59' Rotzetter (Sauvé) 3-9.

• COIRE-DAVOS 4-3
(1-0 2-31-0)
Hallenstadion: 7500 spectateurs
Arbitres: MM. Vôgtlin, Eigenmann •

Hôltschi.
Buts: 13* Cunti (Prestidge) 1-0, 23'

Levie (Gross) 1-1, 24' Prestidge (Keller)
2-1, 26' Pagani (Levie) 2-2, 32* Batt
(Mazzoleni ) 2-3, 35' Hertner (Dekumbis)
3-3,55' Prestidge (Stebler) 4-3.

• LUGANO • BIENNE 9-1
(2-0 2-1 5-0)
La Resêga: 5000 spectateurs.
Arbitres: MM. Voillat, Schocher -

Kunz.
Buts: 11' Johansson 1-0, 19' Ton

(Eberle) 2-0, 32' Ton (Domeniconi) 3-0,
33' Eggimann 4-0, 34' Wist (Aeschli-
mann) 4-1, 41' Eberle 5-1, 41' Eggimann
(Conte) 6-1, 43* Rogger (Liithi) 7-1, 55'
Eberle (Waltin) 8-1, 59' Johansson (Ton)
9-1.

• BERNE - KLOTEN 7-5
(2-3 3-1 2-1)
Allmend: 13.952 spectateurs.
Arbitres: MM.Stauffer, Pahud • Clé-

ménçon.
Buts: 7' Edi Rauch (Schlagenhauf)

0-1, 9' Fuhrer (Bowman) 1-1, 10' Bow-
man (Beutler) 2-1, 17' Yates (Celio) 2-2,
20' MOngrain (Edi Rauch) 2-3, 24' Hotz
(Bowman) 3-3, 27' Staub 4-3, 36' Hol-
lenstein (Yates) 4-4, 40' Hotz (Fuhrer)
5-4, 47' Hotz (Fuhrer) 6-4, 52" Wager
(Yates) 6-5, 59' Bowman (Hotz) 7-5.

• SIERRE - AMBRI-PIOTTA 3-12
(1-3 1-5 1-4)
Graben: 5100 spectateurs.
Arbitres: MM. Frey, Ramseyer -

Zimmermann.

Buts: 4. Kaszycki 0-1, 12, Stastny 1-1,
17' Kôlliker (Kaszycki) 1-2, McCourt
1-3, 22' Rogers (Kôlliker) 1-4, 24; Vigano
1-5, 32' McCourt (Vigano) 1-6, 35* Lôts-
cher (Kuonen) 2-6, 35' Rogers 2-7, 39'
Jaks (Antisin) 2-8, 42' Kaszycki 2-9, 47'
Viagno (McCourt) 2-10, 48' Fair (Bram-
billa) 2-11, 55' Glowa (Robert) 3-11, 60'
Brambilla (B. Celio) 3-12.

Pénalités: 4 x 2 ' , + 10' (Arnold)
contre Sierre, 6 X 2 '  contre Ambri.
CLASSEMENT

J G N P Buts Pt
1. Lugano 12 9 1 2 69-40 19
2. Kloten 12 8 2 2 67-39 18
3. Berne 12 6 1 5  61-55 13
4. Davos 12 6 1 5 47-43 13
5. Bienne 12 5 2 5 38-60 12
6. Ambri-P. 12 4 3 5 60-53 11
7. Coire 12 5 1 6 49-51 11
8. Gottéron 12 4 1 7 59-67 9
9. Sierre 12 4 0 8 52-67 8

10. Olten 12 2 2 8 32-59 6

PROCHAINS MATCHS
Mardi 18 novembre: Ambri - Berne,

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

Ligue nationale B
Ajoie - Bâle 8-3

(4-1 0-2 4-0)
La Chx-de-Fds - Dubendorf 7-2

(6-1 1-10-0)
Grindelwald - Hérisau 7-5

(2-1 3-2 2-2)
Langnau - Rapperswil-Jona 5-2

(3-0 0-1 2-1)
Zurich - Zoug jeudi 20.11

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Langnau 12 9 1 2 53-31 19
2. Ajoie 12 6 4 2 51-35 16
3. Hérisau 12 8 0 4 65-52 16
4. CP Zurich 11 7 3 3 39-32 35
5. Zoug 33 6 3 4 65-38 33
6. Grindelwald 32 5 0 7 45-57 30
7. Dubendorf 12 4 2 6 43-65 10
8. Rapperswil 32 4 0 8 49-55 8
9. Chx-de-Fds 12 3 0 9 45-67 6

10. Bâle 12 2 1 9 52-75 5

PROCHAINS MATCHS
Mardi 18 novembre: Bâle - La

Chaux-de-Fonds, Dubendorf - Grindel-
wald, Rapperswil - Ajoie, Zoug - Lan-
gnau, Hérisau - Zurich.

Un point sur le fil
En championnat de troisième ligue

• LES PONTS-DE-MARTEL I -
SAVAGNIER 6-6 (4-2 0-1 2-3)

Dès les premières minutes du
match, les Ponliers, accompagnés
d'une bonne vingtaine de supporters,
ont affirmé leur jeu. Mais les joueurs
de Savagnier leur imposaient une
résistance féroce, tant dans leur
façon de jouer, que dans les contacts,
et les Ponliers eurent quelques pei-
nes, vers la fin du premier tiers à
résister au HC Savagnier qui marqua
deux buts coup sur coup.

Le second tiers-temps de cette ren-
contre ne montra rien, et, surtout pas
du beau hockey, les joueurs de HC
Les Ponts manquèrent de chance,
puisqu'ils arrivèrent plusieurs fois
devant le but sans pouvoir marquer.

Puis le HC Savagnier marqua un
but, qui fut annulé, parce que la cage
du gardien des Ponts avait été dépla-
cée. Il semble que cette annulation
redonna du tonus aux joueurs de
l'entraîneur Bader, mais les joueurs

de Savagnier étaient lancés et rien ne
semblait pouvoir les freiner. Les Pon-
liers marquèrent à la 56e minute et
trouvèrent une dernière fois le che-
min des filets à l'ultime minute, ce
qui leur permis de gagner un point
bien mérité.

Les Ponts-de-Martel: Guye O.;
Baillod, Kubler; Guye M., Ducom-
mun, Zwahlen; Botteron, Kurth ;
Jean-Mairet, Biéri, Bader; Geinoz,
Kehrli, Matthey, Maire (Matthys
R.).

Savagnier: Sandoz, Fallet, Gabe-
rel, Delabays, Aubert, Fallet, Mat-
they, Aubert, Zingg, Ryser, Evard ,
Cosandier.

Buts: 1' Biéri 1-0; 5' Matthey
(Geinoz) 1-1; 7' Jean-Mairet (Bader )
2-1; 14' Delabays 2-2; 16' Bader
(Biéri) 3-2; 18* Aubert (Delabays)
3-3; 30' Zingg 3-4; 43' Biéri 4-4; 44'
Gaberel 4-5; 46' Cosandier (Gaberel)
4-6; 56' Kehrli 5-6; 59' Gaberel 6-6.

Pénalités: 4 x 2 '  contre les Ponts-
de-Martel I; 4 X 2' contre Savagnier.



Voir le monde ,
c'est désormais possible
à de tels prix.
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¦¦•¦•¦¦¦•¦¦¦•:¦: _ _̂M m "" $&J^B ^̂ y^̂ 8W^̂ HBB^̂ SÉfc^̂ ^^Ŝ î ^:-" ^̂ %((î - :̂ ^̂ SBBltiE-.'iMH _WV ' "¦' jBB IPâk _a_t-WÊ_ _̂\ ̂ ÊÊ_1_ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂OÊ_tK
_̂_ffi&NÊ _̂W^̂  "•¦ ' *":: % .. *»;¦ j__WÊ_ _̂m i Hraralt̂  ¦-'¦£ H I _M_^ , JBÉÉéùL^^ ^

^̂ ' ¦WïlïxMPifflB V "^'-:':- ¦•¦̂ B ^BaBBÊ Ka, _û_^ÊÊ_M _m
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¦ "sJStAiiïïli  ̂'VJlu Â wi^M^k. '" ~ «'jPH^̂ ^̂ ^K ' ' Ï̂ ^H ^̂ Kx>;3?*°"$*''': ' ' ' : '"x^B '̂*«S«c'"" :̂ 8w*Bi ->>iW' - ¦¦.'.- "-'. " ll̂ ^̂ ^B  ̂': ' "' ^̂ ^1 ^̂ T̂ ¦ isF^HkSîcSsil
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Près d'un million de différence
En championnat de première ligue de hockey sur glace

• MARTIGNY - SAINT-IMIER 15-1 (4-0 5-0 6-1)
En se déplaçant à Martigny, les protégés du président Molleyres ne se ber

çaient d'aucune illusion. Il ne fallait pas attendre des Imériens qu'ils rame
nent le moindre point de leur deuxième sortie en Valais.

L'objectif servait de préparation aux prochaines échéances, plus impor
tantes, a savoir Forward Morges mercredi et Neuchâtel samedi.

Saint-lmier allait donc tenter de
reprendre le rythme des tenants du
groupe. Martigny cherche depuis six ans
déjà une ascension en ligue nationale B.
Las d'échouer, le président Grand
engage un homme de poigne, l'ex-Chaux-
de-Fonnier Normand Dubé, en tant
qu'entraîneur.

A SENS UNIQUE
Une ossature formée pour une bonne

moitié de joueurs d'expérience de ligue
nationale, il n'en faut pas davantage
pour que les Octoduriens impriment à ce
match une affligeante suprématie.
Dominant leurs adversaires dans tous les
compartiments de jeu, ils allaient très
vite ouvrir la marque par le défenseur
Gagnon, auteur de quatre buts au cours
de cette rencontre. Si des goals tom-
baient régulièrement sous l'impulsion du
Canadien et des frères Locher, le score
ne fut pas dans des proportions trop
excessives. En effet, des-Imériens disci-
plinés et volontaires entourant un Pelle-
tier dans une forme réjouissante évitè-
rent une envolée trop large dans le pre-
mier tiers du moins. De par un inlassable
travail, les visiteurs tentèrent bien de
porter le danger dans le camp des locaux,
afin de soulager quelque peu une défense
constamment sous pression. Emmenés
sur un rythme de samba par une clique
d'où se dégageait une chaleur brési-
lienne, les hommes de Dubé ne relâ-
chaient que rarement l'étreinte. Ce der-
nier avait donné pour ordre de dépasser
largement la dizaine au score final.

ACCABLÉS
Au cours du deuxième tiers, Saint-

lmier perdit encore Ogi et Geinoz, sur
blessures, et fut contraint de jouer à
deux lignes, Marti reculant au poste de
défenseur.. .,(i . , , ,  

A douze à zéro, Martigny relâcha sa

pression et permit aux Erguéliens de
mieux s'exprimer et par là même de sau-
ver l'honneur, Prêtre contournant la
cage à l'image d'un vieux briscard et pla-
çant le puck au bon endroit. Le match
restait correct de bout en bout, excepté
un vicieux coup de canne de Baumann à
la gorge.

DESTINÉES
Si Martigny ne monte pas en ligue

nationale B il doit être écrit quelque
part qu'il n'y montera jamais, tant cette
formation nous a impressionné.

Quant à Saint-lmier, il continue son
chemin de croix, en additionnant ses
blessés. Mais s'il démontre ses prochains
matchs la même combativité, nul doute
que la chance sera avec Neininger et les
siens. Il se déclara par ailleurs satisfait
de la manière dont ses joueurs avaient
appliqué ses consignes.

Martigny: Grand; Gagnon, Evéquoz,
Baumann, Nussberger, Mauron, Locher
J.-L, Gallet, Moret, Raimy, Pillet, Mon-
net, Rouiller, Taramarcaz, Pochon,
Chervaz J.

Saint-lmier: Pelletier; Boehlen, Tan-
ner L., Tanner W., Houriet, Dubois, Gei-
noz, Vuilleumier T., Prêtre, Marti, Nei-
ninger, Ogi, Anderegg, Vuilleumier P.

Arbitres: MM. Bregy, Emery, Pfam-
mater.

Buts: 3e Gagnon 1-0; 13e Mauron
(Nussberger) 2-0; 16e Gagnon 3-0; 18e
Gagnon (Rouiller) 4-0; 24e Mauron (J.-
L. Locher) 5-0; 24e Monnet (J.-L.
Locher) 6-0; 31e Baumann (Nussberger)
7-0; 35e Raimy 8-0; 37e Rouiller 9-0; 40e
Pochon 10-0; 42e Locher R. 11-0; 46e R.
Locher (Monnet) 12-0; 53e Prêtre 12-1;
55e Gagnon (Nussberger) 13-1; 58e
Nussberger (Baumann) 14-1; 59e Mon-
net (Pochon) 15-1.

Pénalités: 3 x 2 '  contre chaque
équipe plus 10' contre Evéquoz pour
Martigny.

Notes: patihoire municipale d'Octo-
dure. 800 spectateurs. Saint-lmier sans
Carnal, Maurer, Wyssen, Monnerat,
Brunner, blessés et Dupertuis qui se
mariait. Martigny joue sans J.-L. Croci-
Torti, P. Chervaz, et Frazza, blessés.

RÉSULTATS
Martigny - St-Imier 15-1
Champéry - Viège 1-9
Sion - F. Morges 1-8
Monthey - GE-Servette 2-7
Yverdon - Lausanne 2-7

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Monthey 6 5 0 1 47-35 10
2. Lausanne 6 5 0 1 39-17 10
3. Martigny 6 4 1 1  48-17 9
4. Viège 6 4 1 1 41-19 9
5. GE-Servette 6 3 1 2  36-27 7
6. Yverdon 6 3 1 2  26-30 7
7. Champéry 6 3 0 3 27-40 6
8. Fleurier 5 2 0 3 33-32 4
9. F. Morges 6 2 0 4 20-28 4

10. Neuchâtel 5 1 d 4 22-27 2
11. St-Imier 6 1 0  5 18-62 2
12. Sion 6 0 0 6 10-53 0

Surprises à Wallisellen
Avant les «européens» de curling

Stafa et Genève-Dames ont provoqué
une véritable sensation à Wallisellen en
obtenant leur billet pour les champion-
nats d'Europe de Copenhague, qui se
dérouleront du 8 au 14 décembre.

Stafa, avec le skip Félix Luchsinger, a
remporté la finale du tournoi masculin
en battant Bienne par 4-2. Chez les
dames, la formation genevoise de Claude
Orizet s'est imposée 8-4 en finale devant
Soleure-Wengi.

Des surprises de taille avaient été
enregistrées lors des demi-finales. Chez
les hommes, Dubendorf , champion
d'Europe 1984, avait été éliminé à la der-
nière pierre par Bienne. Chez les dames,
Bienne-Sporting, champion d'Europe en
titre, connaissait le même sort devant
Soleure-Wengi. Dans la seconde demi-
finale, Genève-Dames réalisait un vérita-
ble exploit en s'imposant 8-7 après un

end supplémentaire devant Berne-
Dames, qui avait pourtant laissé la meil-
leure impression lors du tour prélimi-
naire.

Résultats
MESSIEURS

Demi-finales: Stafa - Soleure-Wengi
6-4. Bienne - Dubendorf 5-4. Finale:
Stafa (Fritz Luchsinger, Daniel Streiff,
Thomas Grendelmeier et le skip Félix
Luchsinger) - Bienne 4-2.

DAMES
Demi-finales: Genève • Berne 8-7

après un end supplémentaire. Soleure-
Wengi - Bienne-Sporting 6-5. Finale:
Genève (Béatrice Pochon, Liliane Rai-
sin, Carole Barbey et la skip Claude Ori-
zet) - Soleure-Wengi 8-4. (si)

Deux points rapidement acquis
En deuxième ligue

• TRAMELAN - NOIRAIGUE 11-3
(5-2,3-1,3-0)
Dans une rencontre disputée sur la

patinoire des Lovières à Tramelan,
l'équipe de Walter Lanz a réussi une
excellente performance face à Noiraigue
qui évolua à deux lignes seulement. Tra-
melan a su profiter des carences de son
adversaire pour se mettre immédiate-
ment à l'abri et déjà au premier tiers l'on
sentait que les Tramelots ne devraient
pas avoir trop de problèmes pour empo-
cher les deux points.

L'égalisation de Noiraigue par Barbe-
zat étant de trop courte durée il est vrai.
Les quelques ripostes de Noiraigue
auront permis à Bruno Mast de se dis-
tinguer mais n'auront jamais été très
dangereuses.

Cette victoire vient à son heure pour
les Tramelots qui se déplaceront à Ser-
rières samedi prochain où là encore les
Tramelot devraient confirmer et rentrer
avec deux nouveaux points. Notons que
les jeunes se sont particulièrement dis-
tingués lors de cette rencontre et ceci est
de bonne augure. Sans complexe ils évo-
luent aujourd'hui à côté de joueurs che-
vronnés et profitent ainsi d'une solide
expérience.

Tramelan: Mast - De Cola, Freudiger
- Reber, Ceretti, Lanz - Voirol, Moser -
R. Reber, Houriet, Niklès - R. Vuilleu-
mier, O. Vuilleumier, Nicolet - Pelletier.

Noiraigue: Kaufmann - Page,
Renaud - Jacot, Antoniotti, Chevalley -
Barbezat, Béguin - Frossard, Solange,
Gagnebin - Montandon, Perret - 52e
minute, Ruchet.

Buts: 1' Ceretti 1-0; 2' Barbezat 1-1;
7* Lanz (M. Reber) 2-1; U' R. Reber
(Houriet) 3-1; U' Nicolet (O. Vuilleu-
mier) 4-1; 17' Vuilleumier (R. Vuilleu-
mier) 5-1; 18' Solange 5-2; 22' Chevalley
(Jacot) 5-3; 27' O. Vuilleumier 6-3; 33'
Niklès (Houriet) 7-3; 37' O. Vuilleumier
8-3; 54* Ceretti (Lanz) 9-3; 59' R. Reber
(Houriet) 10-3; 60' R. Reber (Houriet)
11-3.

Pénalités: Tramelan 2 X 2', Noirai-
gue 2 x 2'.

Arbitres: MM. Guignard et
Léchenne.

Notes: patinoire de Tramelan, glace
en parfait état, Tramelan joue sans Boi-
chat, Morandin et Maeder. 450 specta-
teurs, (yav)

RÉSULTATS
Bassecourt - Moutier 4-11
Tramelan - Noiraigue 11-3
Tavannes - Serrières 7-1
Star Fribourg - Université 4-6

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Moutier 4 4 0 0 36- 9 8
2. Université 4 3 0 1 22-16 6
3. Le Locie 3 2 1 0  21-11 5
4. Tramelan 4 2 1 1  22-17 5
S. J.Derrière 3 2 0 1 20-13 4
6. Star Fribourg 4 2 0 2 30-23 4
7. Noiraigue 4 2 0 2 16-29 4
8. Tavannes 4 1 0 3 12-17 2
9. Serrières 4 0 0 4 6-26 C

30. Bassecourt 4 0 0 4 18-42 0

AUTRES RÉSULTATS
Troisième ligue, groupe 9: Court -

Corgémont 8-4; Franches-Montagnes -
Laufon 11-2; Courrendlin - Moutier II
2-10. - Groupe 10: Les Ponts-de-Martel
- Savagnier 6-6; Corcelles - Les Brenets
3-3; La Brévine - Le Verger 7-2.

Quatrième ligue, groupe 9 a: Fuet-
Bellelay - Tramelan II 3-6; Reconvilier -
Crémines 3-4; Saicourt - Sonceboz 1-3. -
Groupe 9 b: Courtételle - Delémont 2-1;
Allaine - Bassecourt 22-3; Bassecourt -
Glovelier 2-11; Courrendlin - Franches-
Montagnes 5-0. - Groupe 10 a: Dom-
bresson - Les Joux-Derrière 9-6; Le Lan-
deron - Couvet 2-19. - Groupe 10 b: Pla-
teau de Diesse - Sonvilier 2-9; Crémines -
Tramelan III 0-2.

Le physique prime sur la technique
Troisième ligue masculine de handball

• HBC LA CHAUX-DE-FONDS -
TV AARBERG II 13-11 (5-6)
Le HBC La Chaux-de-Fonds a donné

la réplique à une formation de vieux
briscards suisses alémaniques connais-
sant toutes les ficelles pour retarder le
jeu. Une accélération entre la 32e minute
et la fin de la rencontre, de la part des
Neuchâtelois mit définitivement fin aux
espoirs des visiteurs. Ce fut donc très
logiquement que les Chaux-de-Fonniers
remportèrent les deux points mis en jeu
ce week-end.

L'artisan de celle de samedi fut sans
conteste le portier Monnin qui se paya le
luxe de retenir entre autres deux penal-
ties et régna en maître dans ses buts. Un
autre point positif est, qu'il n'existe plus
une locomotive, mais que sur dix joueurs
de champs, cinq ont été capables d'ins-
crire des buts. Cela démontre un travail
en profondeur et une prise de responsa-
bilité des joueurs.

Le jeu collectif ainsi pratiqué débous-
sola l'équipe adverse. Les Chaux-de-Fon-
niers purent élaborer leurs attaques de
loin pour finalement percer la défense
des visiteurs. Pourtant dans la première
période, les visiteurs parvinrent à endor-
mir les locaux en temporisant dans la

phase offensive et les deux protagonistes
atteignirent la pause sur le résultat étri-
qué de 5 à 6. Us réitèrent cette façon de
jouer, mais les Chaux-de-Fonniers réagi-
rent en lançant des coups de boutoir
dans le mur défensif des visiteurs et le
résultat bascula.

En ouverture, la seconde formation
féminine partagea l'enjeu avec les Soleu-
roises sur un résultat de 6 à 6. Les
juniors masculins ne voulurent pas res-
ter en arrière et dans l'ultime seconde
remportèrent la victoire par 17 à 16 con-
tre Delémont. En conclusion un très bon
week-end à l'actif du club chaux-de-fon-
nier.

HBC La Chaux-de-Fonds: Monnin;
Jacquot (3), Tschanz (1), Y. Cosandier,
I. Todeschini (3), Huther, E. Cosandier,

Griiring, Souma, Kuhn (2), R. Todes-
chini (4).

TV Aarberg: Fankauser; Seiler (2),
Schwab (3), Hartmann (1), Altermatt,
Weibel (2), Remund (1), Gerber (2), Hug.

Arbitre: M. Walter Michel de Lyss.
Pénalités: 1 x 2 '  contre La Chaux-

de-Fonds et 2 X 2' contre Aarberg. (rv)

Championnat suisse
LNA: Borba Lucerne - Emmenstrand

16-20 (8-8). RTV Bâle - Zofingue 18-18
(10-10). Pfadi Winterthour - Môhlin 24-
21 (8-9).

Classement: 1. Amicitia Zurich 9-17;
2. BSV Berne 9-16; 3. Zofingue 10-11; 4.
Môhlin 10-11; 5. RTV Bâle 10-10; 6. St.
Otmar St-Gall 9-9:

Pas toujours une question de poids!
Championnats du monde d haltérophilie

Les plus lourds ne sont pas toujours
les plus forts... Aux championnats du
monde d'haltérophilie, à Sofia, Youri
Zakharevitch en a apporté la preuve lors
de la dernière journée: en catégorie des
110 kg, il a épaulé et jeté 247,5 kg, soit

davantage que le champion du monde de
la catégorie des super-lourds (plus de 110
kg), le Bulgare Antonio Krastev (245
kg).

Plus de 110 kg: 1. Antonio Krastev
(Bul) 460 kg (215 + 245); 2. Manfred
Nerlinger (RFA) 430 (185 + 245); 3.
Robert Skolimowski (Pol) 410 (187,5 +
222,5); 4. Peter Hudecek (Tch) 400; 5.
Senno Salzwedel (RDA) 392,5.

110 kg: 1. Youri Kakharevitch (URS)
447,5 kg (200 + 247,5), les trois poids
constituant des records du monde; 2.
Serguei Naguimyi (URS) 427,5 (192,5 +
235); 3. Joszef Jacso (Hon) 415 (182,5 +
232,5); 4. Anton Baraniak (Tch) 410; 5.
Norberto Oberburger (It) 390. (si)

Dans un mouchoir de poche
Rallye automobile de Grande-Bretagne

La bataille d'Angleterre fait rage.
Sur les routes et chemins défoncés
du Rallye de Grande-Bretagne, ren-
dus boueux et glissants à souhait par
les pluies tombées sur la région, les
dix premiers concurrents étaient
groupés en 24 secondes dimanche
soir aux deux-tiers de la première
étape.

En tête après la cinquième spéciale,
qui prenait fin à Trentham, au nord de
Birmingham, le Finlandais Juha Kank-
kunen (Peugeot) possédait 5" d'avance
sur son compatriote et coéquipier Mikael
Sundstrôm, et 6" sur le Suédois Stig
Blomqvist (Ford). U n'était cependant
pas encore possible de parler de domina-
tion des voitures françaises car, derrière
Blomqvist, l'Austin Métro de Tony

Pund comme la Lancia Delta de Markku
Alen, restaient en embuscade.

Dimanche, au départ, à Bath, les Peu-
geot, exclues il y a un mois du Rallye de
San Remo pour être équipées de «jupes»,
s'étaient présentées dans la même con-
figuration. Lors des vérifications de
samedi, elles avaient en effet obtenu le
feu vert des commissaires sportifs.

CLASSEMENT
Position après la 5e spéciale: 1.

Juha Kankkunen (Fin), Peugeot, 16'50";
2. Mikael Sundstrôm (Fin), Peugeot, à
5"; 3. Stig Blomqvist (Su), Ford, à 6"; 4.
Tony Pond (GB), Austin Métro, à 11"; 5.
Markku Alen (Fin), Lancia, à 13"; 6.
Timo Salonen (Fin), Peugeot, à 16". (si)

Ils] Cyclisme 

La quatrième nuit des Six Jours de
Paris, marquée par de nombreuses modi-
fications, de caractère passager, s'est ter-
minée comme la précédente puisque les
Italiens Moser-Bontempi ont conservé la
tête du classement. Par contre, Urs
Freuler et Daniel Gisiger ont concédé un
tour et rétrogradé au quatrième rang.

Six Jours de Paris

Yannick Noah en cinq sets
Tournoi de Londres de tennis

Le Français Yannick Noah, tête
de série No 3 et 6e joueur mondial,
a remporté le Tournoi de Wimble-
don, à Wembley, doté de 375.000
dollars. Il a battu en finale le Sué-
dois Jonas Svensson, 28e joueur
mondial, en cinq sets, par 6-2 6-3
6-7 (12-14) 4-6 7-5.

Cette deuxième victoire de la
saison après celle obtenue dans le
tournoi de Forest Hills, a permis à
Noah d'assurer sa qualification
pour le prochain Masters (3-8
décembre à New York).

C'est au terme d'une bataille de
3 heures et 50 minutes que le
Français a réussi à venir à bout
du jeune Suédois (20 ans). Après
avoir gagné les deux premières
manches, il dut faire face à un
retour impressionnant du Scandi-
nave, qui commença à accumuler
les points grâce notamment à son
revers à deux mains.

Vainqueur du tie-break du troi-
sième set par 14-12, Svensson
s'adjugea sans trop de difficulté la

manche suivante face à un adver
saire désemparé. Mais Noah, pui-
sant dans ses dernières réserves,
devait réagir son tour dans un
dernier set passionnant. A 4-4, il
parvint à sauver cinq balles de
break avant de faire la décision à
sa septième balle de match.

«C'est le match le plus dur que
j'aie jamais disputé, devait décla-
rer Noah après sa victoire. Je ne
l'oublierai jamais».

Jonas Svensson était pour sa
part le premier à dire son admira-
tion pour la volonté dont avait
fait preuve son adversaire: «Yan-
nick fut tout simplement superbe.
Sa combativité fut impression-
nante».

RÉSULTATS
Finale: Yannick Noah (F) bat

Jonas Svensson (Su) 6-2 6-3 6-7 (12-
14) 4-6 7-5.

Double, finale: Peter Fleming -
John McEnroe (EU) battent Sher-
wood Stewart - Kim Warwick (EU-
Aus) 3-6 7-6 (9-7) 6-2. (si)

Elite A: Kloten - Bienne 9-1; Zoug -
Langnau 3-8; Coire - Olten 4-8; Biilach -
Berne 5-8. - Classement (9 matches):
1. Kloten 18; 2. Langnau 16; 3. Berne 11;
4. Biilach 7; 5. Olten 6; 6. Zoug 6; 7.
Coire 6; 8. Bienne 2. .

Elite B, groupe ouest: Genève Ser-
vette - Bâle 2-6; Viège - Berne 1-1; Fri-
bourg Gottéron - Villars 9-5; Lausanne
- La Chaux-de-Fonds 5-3. - Classe-
ment (9 matches): 1. Lausanne 16; 2.
Fribourg Gottéron 12; 3. Bâle 12; 4.
Viège 9; 5. Berne 7; 6. La Chaux-de-
Fonds 6; 7. Genève Servette 5; 8. Villars
5.

Groupe est: Arosa - Dubendorf 5-3;
Uzwil - Ambri-Piotta 4-2; CP Zurich -
Davos 3-4; Hérisau - Weinfelden 8-1. -
Classement (9 matches): 1. Hérisau
14; 2. Uzwil 14; 3. Ambri-Piotta 12; 4.
Davos 12; 5. Arosa 8; 6. CP Zurich 6; 7.
Weinfelden 4; 8. Dubendorf 2. (si)

Chez les élites

Groupe 1: Biilach - Winterthour 7-1;
Mittelrheintal - Will 7-5; Weinfelden -
Urdorf 6-4; St-Moritz - Uzwil 5-8; Arosa
- Schaffhouse 13-2; Kusnacht - Illnau
Effretikon 5-2. - Classement: 1. Biilach
10 (42-8); 2. Uzwil 10 (36-19); 3. Will 8
(33-23); 4. Illnau Effretikon 8 (18-16); 5.
Mittelrheintal 7 (28-24); 6. Arosa 6 (31-
20); 7. Urdorf 6 (21-24); 8. Kiisnacht 6
(21-29); 9. Weinfelden 5 (23-32); 10. Win-
terthour 2 (14-30); 11. St-Moritz 2 (17-
34); 12. Schaffhouse 2 (12-37).

Groupe 2: Lyss - Zunzgen Sissach 6-2;
Berthoud - Aarau 3-8; Adelboden - Mar-
zili Langgasse 7-2; Worb - Konolfingen
9-3; Langenthal - Wiki Munsingen 9-7;
Faido - Thoune Steffisburg 1-6. - Clas-
sement: 1. Aarau 12 (39-13); 2. Lyss 10
(33-19); 3. Langenthal 9 (34-24); 4.
Thoune Steffisburg 8 (39-18); 5. Wiki
Munsingen 7 (44-26); 6. Zunzgen Sissach
6 (41-26); 7. Worb 6 (30-37); 8. Adelbo-
den 5 (28-31); 9. BérètoUd 5 (25-35); 10.
Faido 2 (20-34);; 11.'Mltfzili Langgasse 2
(10-38); 12. Konolfingen 0 (14-56). (si)

Dans les autres groupes



C'est dans le très beau cadre du Centre sportif de Lyss et parfaitement
organisé qu'à eu lieu, ce week-end la finale du championnat suisse de gym-
nastique artistique masculine catégorie A. Un nombreux public et une forte
délégation neuchâteloise armée de cloches et de banderoles se sont déplacés
pour encourager nos deux représentants, Flavio Rota (Le Locle) et Boris
Dardel (Serrières).

Les spectateurs ont assisté au triomphe total de Sepp Zellweger qui rem-
porte non seulement le titre au concours complet mais également trois des six
finales aux engins. Les supporters neuchâtelois n'auront pas été déçus, puis-
que Flavio Rota termine 3e du général, remporte et conserve son titre au che-
val-arçons ainsi qu'une médaille d'argent et une de bronze. Quant à Boris
Dardel, il glane une magnifique 5e place au général et participe à deux finales
aux engins.

Flavio Rota a conquis son deuxième titre au cheval-arçons. (B + N)
Par ailleurs, Markus Lehmann a

annoncé son retour en équipe nationale
afin de participer aux championnats du
monde l'an prochain et aux Jeux de
Séoul en 1988.

Favori de la compétition, Sepp Zellwe-
ger a, dès le début des exercices obliga-

toires affiché clairement ses ambitions.
Il a été facilité en cela, après le qua-
trième engin, par le couac de son grand
rival Bruno Cavelti qui fut crédité de la
note zéro pour son passage au saut de
cheval. Dès lors, la voie était libre pour
le gymnaste de St-Margreten qui ne
devait plus être inquiété au cours de ce
programme imposé. C'est derrière, pour
la seconde place que Markus Lehmann,
champion en titre et Flavio Rota se sont
livrés à un duel qui finalement a tourné
à l'avantage du premier nommé. Boris
Dardel aussi, a brillé puisque terminant
4e après la lutte très serrée à laquelle il
s'est livré face à Christian Mùller.

ZELLWEGER CONTINUE
Même scénario samedi soir au pro-

gramme libre. Zellweger qui débutait au
saut de cheval reçoit 9.60 pour son Suka-
hara sur un bras alors que Flavio Rota
avec son double salto latéral obtenait
9.45. Boris Dardel est noté de 9.35 pour
son renversement suivi d'une vrille sur 1
bras.

Sans rival aux barres parralèles, Zell-
weger, 9.80, augmente encore son avance
sur Lehmann, pourtant parfait à cet
engin. Flavio Rota, original mais un peu
nerveux, reçoit 9.40 alors que Muller
avec 9.40 également passe Boris Dardel '
pour la 4e place.

Démonstration impressionnante de
Cavelti à la barre-fixe qui est noté à 9.70
après un exercice de valeur mondiale.
Flavio Rota et Boris Dardel, tous deux
exécutant des éléments uniques en
Suisse obtiennent 9.30 et ainsi le Serrié-
rois repasse au 4e rang !

Cavelti encore récolte 9.60 alors que
Zellweger avec 9.55 mène toujours large-
ment les débats. Flavio Rota enthou-
siasme une nouvelle fois le public en
insérant une partie de break dance dans
son exercice au sol, 9.35. Le chassé-croisé
continue entre Boris Dardel qui perd à
nouveau son 4e rang face à Mùller.

Champion en titre au cheval-arçons,
Flavio Rota prouve une nouvelle fois sa
supériorité à cet appareil en récoltant un
magnifique 9.75. Zellweger avec 9.65 est
toujours aux avant-postes. Muller prend
cette fois une sérieuse obtion dans la
lutte qu'il se livre avec Boris Dardel, 9.30
contre 8.95.

LEHMANN ENCORE LÀ
Lehmann, aux anneaux démontre qu 'il

n'a rien perdu de sa classe et se paye le
luxe de battre Zellweger en recevant 9.80
contre 9.75 au laeder. Bruno Cavelti, qui

amèrement regrette sa déconvenue dans
les obligatoires obtient 9.60. Rota et
Dardel peut-être un peu émoussés termi-
nent avec 9.25 et 8.95 en beauté.

Zellweger souverain, Lehmann fidèle à
lui-même, Rota 3e et Dardel 5e (fantas-
tique), profitent au mieux du couac de
Cavelti , le grand battu de ces champion-
nats, ainsi peut-on résumer cette com-
pétition.

Dix des quatorze concurrents ont pris
part dimanche à la finale aux engins.
Seuls Zellweger, Lehmann et Rota parti-
cipent à tous les appareils. Les trois
gymnastes ont d'ailleurs à eux seuls rem-
portés tous les titres. Zellweger gagne
aux anneaux, saut de cheval et barres
parralèles. Cavelti se consolera avec ses
deux titres remportés au sol et à la
barre-fixe où il s'est imposé très nette-
ment. Grâce à un fantastique exercice au
cheval-arçons, Flavio Rota reçoit 9.80 et
conserve du même coup son titre conquis
l'an passé. Le Loclois ne s'est du reste
pas arrêté là. Il touche encore de l'argent
au saut de cheval et du bronze aux bar-
res parralèles. Boris Dardel pour sa part
participait à la finale du saut, il termine
6e et à la barre-fixe où le risque n'a hélas
pas payé puisqu 'il obtient 9.85.

Ch. Wicky

Succès acquis à la force du poignet
Championnat de ligue nationale B

• BIENNE - WINTERTHOUR
1-0 (O-O)
Cette rencontre entre Biennois et

Zurichois ne souleva pas l'enthou-
siasme de la petite chambrée en pré-
sence. On remarqua d'emblée que les
deux' formations n'étaient pas
entrées sur, le terrain pour rempor-
ter un prix d'élégance et la partie fut
d'un niveau à la mesure du classe-
ment des deux équipes.

L'issue de ce combat, car il s'agis-
sait bien d'un véritable combat plus
que d'un match de football, resta
pourtant indécise jusqu'au coup de
sifflet final.

Bienne fut un peu moins faible que
son adversaire dans le compartiment
offensif , mais que de bévues en défense.
Winterthour, pour sa part, rata toutes
ses occasions et elles furent nombreuses,
surtout entre la 70e et la 80e minute, où
le gardien Stadelmann s'illustra notam-
ment par trois parades décisives et sauva
ainsi son équipe.

Celle-ci marqua le seul but de la partie
par l'intermédiaire de son Danois Skov,

qui exploita une grave erreur de place-
ment de la défense de Winterthour, en
battant l'excellent Danek d'un tir placé.

TRAVAIL EN VUE
Cette importante victoire ne doit sur-

tout pas cacher les énormes lacunes de
jeu des Seelandais. Nerveux, incapable
de construire un jeu quelque peu ordre,
les hommes de Weidle donnèrent
l'impression à leur public que le football,
joué dans des conditions de doute peut
être une corvée.

Pourtant, chacun lutta jusqu'à épuise-
ment de ses forces pour cette victoire.
Mais à jouer aussi approximativement,
les joueurs risquent de s'user prématuré-
ment. Sollberger, Skov, Korus par inter-
mittence, furent les meilleurs éléments
de cette formation rongée par le doute et
qui attend la fin du premier tour avec
impatience, afin de se régénérer et de
récupérer ses blessés.

Winterthour aurait très bien pu
l'emporter. Il galvauda de nombreuses
occasions de but, la plus grande à cinq
minutes de la fin, Muller réussissant
l'exploit de placer son coup de tête à
côté, à cinq mètres du but vide !

Bienne: Stadelmann; Aerni; Taddei,
Missy (90' Wuetrich), Rahmen; Coduti,

Weidle, Voehringer; Skov, Sollberger
(78' Richard), Korus.

Winterthour: Danek; Klein; von
Niederhaeusern, N. Schneider, Tschanz;
Ruegg, Haller, Bischofberger; M. Sch-
neider (78' Mueller), Jakovliev, Egli.

Gurzelen: 600 spectateurs.
Arbitre: M. Nussbaumer de Crans.
But: 80' Skov 1-0.
Notes: terrain gras, léger brouillard.

Winterthour joue sans Voege, Graf et
Unseld (tous blessés), alors que Bienne
est privé de Morandi, Haefliger et Teus-
cher (blessés) ainsi que de Mayor
(malade). Coups de coin: 5-5.

Jean Lehmann

Concours complet: 1. Sepp Zell-
weger (Saint-Margrethen) 115,90
(58,15 imposés + 57,75 libres. 9,55
sol, 9,65 cheval, 9,75 anneaux, 9,60
saut, 9,80 barres, 9,40 reck); 2. Mar-
kus Lehmann (Berne) 113,40 (56,70
+ 57,70. 9,45, 9,30, 9,80, 9,20, 9,60,
9,35); 3. Flavio Rota (Le Locle)
112,50 (56,00 + 56,50.9,35,9,75,9,25,
9,45, 9,40, 9,30); 4. Christian Mùller
(Diepoldsau) 109,15 (53,50 + 55,65);
5. Boris Dardel (Serrières) 108,25
(53,70 + 54,55); 6. Erich Wanner
(Beggingen) 107,50 (52,95 + 54,55);
7. Ernst von Allmen (Bôningen)
107,25 (53,00 + 54,25); 8. Christian
Moser (Appenzell) 106,70 (53,30 +
53,40); 9. René Plùss (Glaris) 106,50
(52,40 + 54,10); 10. Christian Tinner
(Trasadingen) 105,70 (52,55 +
53,15); 11. Daniel Giubbelini (Mei-
len) 104,40 (51,85 + 52,55); 12.
Bruno Cavelti (Wettingen) 103,60
(47,90 + 55,70); 13. Bruno Koster
(Appenzell) 102,50 (50,70 + 51,80);
12. Olivier Grimm (Buchthalen)
99,05 (49,24 + 49,80).

FINALES AUX ENGINS
Sol: 1. Cavelti 19,175; 2. Zellweger

18,925; 3. Wanner 18,600; 4. Rota
18,575; 5. Lehmann 18,575.

Cheval d'arçons: 1. Rota 19,300;
2. Zellweger 19,300; 3. Lehmann
18,725; 4. Moser 18,400; 5. Mùller
18,250.

Anneaux: 1.. Zellweger 19,700; 2.
Lehmann 19,425; 3. Cavelti 19,150; 4.
Von Allmen 18,500; 5. MOIler 18,500;
6. Rota 18475.

Saut de cheval: 1. Zellweger
18,950; 2. Rota 18,825; 3. Mùller
18,600; 4. Plùss 18,575; 5. Lehmann
18,550; 6. Dardel 18,525.

Barres parallèles: 1. Zellweger
19,575; 2. Lehmann 19,075; 3. Rota
18,750; 4. Cavelti 18,350; 5. Von All-
men 18,000.

Barres fixe: 1. Cavelti 19,575; 2.
Zellweger 18,875; 3. Lehmann 18,750;
4. Wanner 18,650; 5. Dardel 18,375;
6. Rota 18475. (si)

Les résultats

Chez les dames à Lostorf

La Vaudoise Nicolettai Dessena a remporté le titre de championne de
Suisse au concours multiple, à Lostorf , en l'absence de la championne
de ces deux dernières années, Bettina Ernst. Avec 72,20 points, la
gymnaste de Corsier-sur-Vevey a devancé d'un dixième de point Susi

Latanzio, la médaille de bronze revenant à Nathalie Seiler.

Nicoletta Dessena est la plus jeune
championne de Suisse depuis Romi
Kessler. C'est une jeune gymnaste
qui impressionne par une maturité
étonnante et qui choisit un pro-
gramme très difficile. Sur les trois
premiers engins, Susi Latanzio, son
aînée de quatre ans, se trouvait cons-
tamment en tête. Mais, la Vaudoise
allait se montrer psychiquement la
plus robuste. Avec un 9,55 au saut de
cheval , Nicoletta Dessena réussit in
extremis à passer sa concurrente zuri-
choise.

Le moment le plus difficile, la Vau-
doise l'éprouva lors des imposés, lors-
qu 'elle chutait à la poutre (8,60).
Heureusement pour elle, Susi Latan-
zio échoua là aussi, n 'étant même cré-
ditée que de 8,35.

RÉSULTATS

Concours multiple: 1. Nicoletta
Dessena (Corsier-sur-Vevey ) 72,30
points (imposés 35,45, libre 36,85); 2.
Susi Latanzio (Hinwil) 72,20 (35,75

+ 36,45); 3. Nathalie Seiler (Engs-
tringen) 72,00 (35,05 Y 36,95; 4.
Manuela Benigni (Soleure) 70,35; 5.
Nicole Streule (Rapperswil) 70,00; 6.
Lara Comandini (Ascona) 68,80; 7.
Birgit Bachmann (Aarau) 68,35; 8.
Bénédicte Lasserre (Genève) 68,15; 9.
Jeanine Ammon (Uetendorf) 68,00;
30. Ivanka Oberli (Lucerne) 67,85; 11.
Victoria Gonzalès (Corsier GE)
67,10; 12. Magali Cotting (Fribourg)
50,00 (abandon).

FINALES AUX ENGINS
Saut de cheval: 1. Seiler 18,750;

2. Dessena 18,600; 3. Gonzalès 18,525;
4. Latanzio 18,050; 5. Streule 18,025.

Barres asymétriques: 1. Streule
18,200; 2. Latanzio 18,075; 3. Seiler
18,050; 4. Comandini 17,400; 5. Des-
sena 17,000.-

Poutre: 1. Dessena 18,300; 2. Sei-
ler 18,000; 3. Benigni 15,575; 4.
Latanzio 17,125; 5. Ammon 16,775.

Sol: 1. Seiler 18,550; 2. Dessena
18,250; 3. Streule 18,000; 4. Ammon
17,950; 5. Benigni 16,675. (si)

De Tor pour une Romande

• LES PONTS-DE-MARTEL -
LES GENEVEYS-S/COFFRANE II
2-1 (1-1)
Match de la peur, samedi sur le terrain

des Biolies, aux Ponts-de-Martel, où les
deux derniers du groupe s'affrontaient.
Les deux points de l'espoir ont finale-
ment été empochés par les Ponliers, plus
déterminants et mieux organisés sur le
terrain.

Pour les Ponliers, il s'agira de confir-
mer le printemps prochain, mais toutes
les équipes ne leur feront pas autant de
cadeaux.

Les Ponts-de-Martel: Gaberel;
Huguenin (46' Soguel), Tschantz, Hos-
tettler, N. Coulât, Nunez, Jaquet, Rubi,
Kehrli, Romerio, D. Coulât (54' Haldi-
mann), Soguel.

Les Geneveys-sur-Coffrane II:
Cosandier; Robert, Richard, Gritti, Gre-
tillat, L'Eplattenier, Moeri, Chuard,
Jeanrenaud, Wicht, Cossettini.

Buts: 6' Choulat, 43' Moeri, 53' Hos-
tettler.

Notes: Terrain des Biolies, (om)

Trpisième ligue

• HAUTERIVE II - CORNAUX I
1-1 (1-0)
Hauterive H: Liégeois, Siegfried

(Sydler 74'), Chételat, Michel, Ferrari,
Phillot, Di Luca, Cosandier, Fazio
(Derga 56'), Ruegg, Monnier.

Cornaux I: Monnard, Bianchini,
Racine, Droz, Schoepfer, Rocchetti,
Brander (Dupasquier 63'), Claude, Jean-
maire, Beretta, Montavon.

Arbitre: M. Michel Miserez, Boude-
villiers.

Buts: 42' Cosandier 1-0; 52' Jean-
maire 1-1.

Notes: avertissement à Siegfried pour
réclamations à la 52'.

Dos à dos

Juniors inter BI: Renens - USBB
1-1, Vevey - Lausanne 2-1, Stade Lau-
sanne - Meyrin 1-3, Etoile Carouge -
Stade Payerne 6-1.

Juniors inter BII: Saint-Jean - Fully
5-1, Sion - Martigny 1-3, Monthey -
Grand-Lancy 3-3, Interstar - Servette II
1-5.

Inter A 1
Groupe 1: Servette - Young Boys 0-1;

Bienne - La Chaux-de-Fonds 3-3; Neu-
châtel Xamax - Lausanne 4-6; Sion -
Etoile Carouge 1-1; CS Chênois -
Bûmpliz 3-1; Vevey - Renens 1-2.

Groupe 2: Aarau - Grasshopper 0-1;
Bâle - Bellinzone 2-2; Emmenbrucke -
Wettingen 3-1; Lugano - Rapid Lugano
3-0; Lucerne - Concordia 2-0; Red Star -
Zurich 0-3. (si)

Chez les juniors

Avez-vous gagné ?
SPORT-TOTO
111 1 2 2  1 2 2  1 2 2 1
TOTO-X
18 - 22 - 26 - 27 - 29 - 36.
Numéro complémentaire: 35.

LOTERIE SUISSE À NUMÉROS
3-11 - 15- 19 - 38 - 45.
Numéro complémentaire: 8.

PARI MUTUEL ROMAND
Ordre d'arrivée des courses de
dimanche:
Course française à Auteuil:
1-13-7-4.
Course suisse à Yverdon:
2-12 - 11- 16.
Non-partant: 1. (si )

[UJ Divers 

Ht] Rugby 
Championnat de la FIRA

La Suisse a subi une courte défaite, à
Vessy-Genève devant 400

^ spectateurs,
face à la Yougoslavie dans le cadre du
championnat de la FIRA. Les Suisses se
sont inclinés 4-3.

Classement du championnat de la
FIRA: 1. Yougoslavie 3-4 (23-22); 2.
Bulgarie 2-2 (23-31); 3. Suisse 3-2 (34-
30). (si )

Les Suisses battus

Bienne - Winterthour 1-0 (0-0)
Chiasso - Chênois 1-2 (1-1)
Kriens - Lugano 2-7 (0-3)
Malley - Bulle 3-2 (1-2)
Martigny - Baden 1-2 (1-0)
Olten - SC Zoug 1-4 (1-2)
Schaffhouse - Granges 3-2 (2-0)
Etoile Carouge - Renens ... 2-4 (1-2)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Lugano 33 9 3 1 38-13 21
2. Granges 33 8 4 1 37-35 20
3. Bulle 13 9 2 2 34-15 20
4. Baden 33 8 2 3 35-20 18
5. Malley 33 8 1 4 24-20 17
6. Schaffhouse 13 6 3 4 26-25 35
7. SC Zoug 13 4 4 5 20-22 12
8. Etoile Car. 13 5 2 6 19-25 12
9. Kriens 13 4 3 6 25-28 11

10. CS Chênois 13 4 3 6 29-32 11
11. Renens 13 4 3 6 18-26 11
12. Martigny 13 4 2 7 17-23 10
13. Olten 13 4 1 8 17-32 9
34. Chiasso 33 2 4 7 33-25 8
35. Bienne 33 4 0 9 22-38 8
16. Winterthour 13 1 3 9 9-24 3

LE WEEK-END PROCHAIN
LNA, samedi, 17 h 30: Aarau •

Bellinzone; Bâle - Servette. Diman-
che, 14 h 15: Saint-Gall • Neuchâ-
tel Xamax. 14 h 30: La Chaux-de-
Fonds - Young Boys; Grasshoppers
- Lausanne; Locarno - Wettingen; -
Lucerne - Sion; Vevey - FC Zurich.

LNB, samedi, 17 h 30: Etoile
Carouge - Bienne; Granges - Bulle;
Renens • Winterthour. Dimanche,
14 h 30: Baden - Lugano; CS Chênois
- SC Zoug; Chiasso - Olten; Martigny
- SC Kriens; Schaffhouse - ES Mal-
ley. (si)

Résultats



Ouverture demain à 8 heures
X2, The Churchill Pub JQ,

Vvcjyi (anciennement Café du Parc de l'Ouest , chez Gianni) V ^cjuf
^ J^3t/\ ^ue 

^
ar*dinière 43 La Chaux-de-Fonds _x\3Èx

V^ r Réalisation du bureau d'architecture Roland Pelletier V^ r

un cadre exceptionnel où la
pierre, le bois et les couleurs
s'accordent harmonieusement

Réalisé sur 2 étages, ce pub sort du commun !
2 bars, 50 sortes de bières, menu du jour, restauration à toutes heures.

Nous n'en dirons pas plus, venez plutôt le voir, vous serez surpris...
Ouvert tous les jours de 8 à minuit ______—v ~~ ~~~~ ~~ T̂" ~T~ I __ ——

(vendredi-samedi J^%£ —̂  ̂̂^̂ L ®* ' hrj £r
jusqu'à 2 heures) C^̂ ^̂  ̂̂̂SKSSL  ̂ ' «

—:l~~~~^art\fcRfc Frédéric Finger Jfofll«tQOlK|}
«Ol'l lA • " P 039/37 12 47 Dépositaire: Eaux minérales

D/mon^Aâ 1/I h% Ci rYï fV»* ll+ £.0$° _, l5 60 Rue Major-Benoît 8 la Chaux-de-Fonds. Parc 135
UimanCne I H- n O minUll , ne 039 /61 2316 Les Pontsule-Martel 0039/26 42 50

HlJ—-— _P_- — sorrureri»

23 
039/61 « 

60

^^  ̂Scierie - Menuiserie ^^*»
Charpente - Couverture

Frédéric Finger
1*9 039/37 12 47
Rue Major-Benoît 8
2316 Les Ponts-de-Martel

f p l e h r b a r

Kronenbourç
Dépositaire: Eaux minérales
La Chaux-de-Fonds. Parc 3 35
0 039/26 42 50

(sqiysjRUiiË
Serre 29, 0039/23 48 34

Bureau d'ingénieur

: Ventilation - Climatisation
Service de dépannage 24 h sur 24
Sanitaire - Couverture - Ferblanterie

VŒGTLI S.A.
Installations sanitaires
Chauffage

Numa-Droz 89,
2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/23 64 88

René Berra
Installations électriques
Courant fort et faible •
Devis sans engagement
Progrès 85,
0 039/23 05 93 ,
La Chaux-de-Fonds

T ElJ< STOCK

Avenue Léopold-Robert 38
2300 La Chaux-de-Fonds

SGhBidCGBEP
Agencements de magasins et restaurants
2540 Granges, Ç3 065/52 90 50

Spécialiste dans la réalisation complète de:
Cafés - Restaurants - Bars • Nights • Clubs - Complexes hôteliers et touristiques - Centres ad-
ministratifs- Bureaux- Magasins- Boutiques

Projets et devis sans engagement

fofX J
Menuiserie

Jean-Claude Romano
Ebénisterie - Vitrerie
Bel-Air 14
2300 La Chaux-de-Fonds
Atelier 0 039/23 86 22

REVÊTEMENTS DE SOLS

Moquette-Uno-Plastlqua
Rue des Ormes 32
0039/26 03 26
2300 La Chaux-de-Fonds

Von3 entreprise de carrelages

ii n 'H
et de revêtements

Primevères 30, 0 039/26 78 32
La Chaux-de-Fonds

As
>4LPINK Assurances

votre conseiller
Jean-Marc Montandon

Agence de La Chaux-de-Fonds
80, avenue Léopold-Robert
0 prof. 039/23 82 33
0 privé 039/28 54 78

Sommer SA
Fritz-Courvoisier 62,
0039/28 24 82

jggy Spécialiste
^S9 du froid

RENAUD BIERI
1| ingénieur diplômé

¦̂ ¦̂  ̂ Entreprise de maçonnerie

Il 2300 La Chaux-de-Fonds
1 1 _ V Rue Daniel JeanRichard 41

^U>P̂  0039/23 07 77

RUDOLF & KAISER
E. RUDOLF FILS SUCC.

Vins • Spiritueux - Bières • Eaux minérales
Serre 81-83
2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/23 23 8a81

Wim BIERE
FELDSCHL0SSCHEN
Eaux minérales: UNIFONTES
Livraisons à domiciles
Dépositaire: MAURICE SANDOZ
La Corbatière, 0 039/23 40 64

ĝm^̂  Marché 20
j ÇSt  IPlk ouvert jours fériés
AglEfflSk de 8 è 10 h 30.
W L \j SBË 9 039/23 79 95

l̂î fll BiiHPBdPWIH
Passage du Centre 4, Serre 55
Yogourt maison
fromages de .notre cave naturelle

Notre Banque:
LUBS bien sûr

KMLJÙ\ Union de
Kmxfly Banques Suisses

LES CAFÉS 
 ̂M@Ê?^

f ™  

FACCHINETTI **

Le label d'une saveur
raffinée
Prébarreau 8, Neuchâtel
0 038/25 53 43

Machines de restaurant
Ciblerie 11, 2000 Neuchâtel,
0038/24 53 10

Maître boulanger-pâtissier
Tea-Room, 0 039/23 35 50
Parc 29, 2300 La Chaux-de-Fonds

Plâtrerie-Peinture

f\ Hermann
J  ̂Fuhrer

Point-du-Jour 26
0 039/28 68 73
La Chaux-de-Fonds



En championnat de deuxième ligue neuchâteloise de football

• CORCELLES - AUDAX 1-0 (1-0)
Tous deux encore menacés par des soucis de relégation malgré un rang

intermédiaire au classement, Corcelles et Audax en décousaient hier après-
midi sur le stade du Grand Locle.

Grâce à un penalty de Broillet que faillit du reste bien dévier Decastel, les
maîtres de céans se forgèrent finalement un succès, étriqué certes, mais nul-
lement immérité. Deux points bienvenus qui leur permettent de passer
devant leur adversaire du jour et de s'éloigner ainsi de la zone dangereuse.

Au cours d'une rencontre où la nervo-
sité alla crescendo - l'homme en noir n'y
étant d'ailleurs pas étranger - les deux
formations présentèrent un spectacle
agréable dans un premier temps, mais
qui s'effilocha par la suite.

- par Pierre ARLETTAZ -

D'un côté un FC Corcelles occupant le
terrain intelligemment et imposant plus
souvent qu'à son tour la manière, de
l'autre une équipe d'Audax pratiquant le
contre, sans toutefois s'avérer réellement
dangereuse à l'approche du but de Sche-
nevey.

GASPILLAGE
D'entrée de cause, les gens du lieu

avaient pourtant démontré qu'ils
tenaient absolument à cette victoire en

prenant les opérations résolument en
mains. La conclusion défaillante et le
manque de réussite les empêchèrent
cependant de prendre leurs distances.

Notamment sur des essais de jeanne-
ret (33 ', 44' et 87'), Broillet sur coup-
franc (35'), Silagy (22', 66' et 72'), Allfa-
rano (56') et Herrmann (57'). Dommage
car la jouerie collective supérieure aurait
mérité un meilleur sort. Bien articulés
devant leur libero Minisini, les protégés
de Schenevey pratiquèrent un football
offensif à souhait, où l'on vit plus parti-
culièrement Broillet et Jeanneret briller
de mille feux.

ABSENTS DE MARQUE
En ce qui concerne les visiteurs, les

absences des trois pièces maîtresses que
sont les Vito Ciccarone, Tuzzolino et
Pegoraro ne passèrent pas inaperçues,

loin de là! Elles déstabilisèrent un
ensemble, qui tenta de pallier à ces
défaillances par un jeu beaucoup trop
compliqué et totalement dénué d'effica-
cité.

A jouer trop petit, les hommes de
Decastel creusèrent leur propre tombe.
Et comme les nerfs craquèrent sur la fin
du match, ce ne sont en tout cas pas les
raids solitaires des nouveaux venus
Piazza et Nicosi qui allaient remettre
l'église au milieu du village. Les efforts
louables de Ciccarone (43' et 85') et
Piazza (87') n'y changèrent rien, Audax
ne marquerait pas...

LOGIQUE
A l'heure de l'interview, le verdict

apparaissait justifié aux deux entraî-
neurs. On ne peut pas jouer à sept!
Pour gagner un match, il faut être
onze, déclarait Decastel . L'arbitre
aurait également pu nous octroyer
un penalty en début de rencontre. A
zéro à zéro, cela aurait changé la face
des choses.

Satisfait, le mentor de Corcelles Sche-
nevey savourait à juste titre la victoire.
Sur l'ensemble, le résultat me semble
logique. Nous avons certes été pres-
sés en seconde mi-temps, sans être
toutefois menacés sérieusement.
Malgré un certain manque de fraî-
cheur sur la fin, nous nous sommes
créé les meilleures occasions de but.

Corcelles: Schenevey; Minisini;
Doerflinger, Ribaux, Alfarano; Marino,
Herrmann, Mella, Broillet; Jeanneret,
Silagy.

Audax: Decastel; De Liquori; Salvi,
Tripet, Consoli; Magne, Ciccarone,
Losey (61' Nicosi), Da Silva; Suriano,
Minioni (75' Piazza).

Grand Locle: 120 spectateurs.
Arbitre : M. Corcuilo d'Yverdon.
But: 34' Broillet (penalty) 1-0.
Notes: Température agréable pour la

saison; terrain bosselé. Corcelles privé de
Baechler et Dos Santos (suspendus) et
Rebetez (malade); Audax sans Vito Cic-
carq»pé5et,Pegosam (suspendus) et Tuz-
zolîncC (blessée J&vertissdment à Dp
Liqùon pour antijeu (23'). Expulsion de
Suriano et Doerflinger (88'). Corners 3-7.

Losey s'interpose, le capitaine de Corcelles Herrmann ne passera pas!

Deux points bienvenus et mérités

Placé au pied du mur
Deuxième ligue jurassienne

• TRAMELAN -
RAPID OSTERMUNDIGEN
1-3 (1-0)
Nouvelle défaite de Tramelan qui,

pour la première rencontre du second
tour, recevait le leader Rapid Ostermun-
digen.

Les visiteurs ont simplement confir-
més leur victoire du premier tour bien
que jouant nettement moins bien que
leurs «collègues» de Bûmpliz il y a une
semaine sur ce même terrain.

Tramelan réussit néanmoins d'ouvrir
la marque par Zerbini à la 6e minute et
tiendra ce résultat durant la première
mi-tempàl Cependant, jouant- d'une

nerveusement que les Tramelots, Rapid
profitait d'égaliser à la 49e minute déjà.

Le jeu fut très, voire trop souvent,
arrêté par un arbitre bien sévère ce qui
eut le don d'énerver plusieurs joueurs.

. (int)

• WEF BERNE - SAIGNELÉGIER
3-0 (2-0)
Les Francs-Montagnards devant se

ressaisir après l'échec de dimanche der-
nier à Uzwil, n'ont pas réussi à ramener
le moindre point.

WEF développa un volume de jeu
supérieur à celui des visiteurs.

En seconde mi-temps, Saignelégier
tenta de refaire son retard .mais en vain,
n'ayant.?jam3Js,pu prendrç l̂ .dçssus sut
«on «j)M$;JÂ la 55e &$ëte, jg
locaux scellèrent le score par l întermê-
diaire de Zaugg. (Jm)

Opposés à la lanterne rouge

• LES GENEVEYS-S/COFFRANE -
SAINT-IMIER 2-1 (0-0)
Tentant de rendre sa défense moins

perméable, l'entraîneur local Cuche
avait opté pour un milieu de terrain ren-
forcé, ne laissant que des attaquants de
pointe. Dans ces conditions, les Imériens
dominèrent légèrement, mais sans beau-
coup de rythme et d'imagination.

Ils ouvrirent néanmoins le score, par
l'intermédiaire de Vils, qui mit au fond
des filets un ballon que le gardien local
avait renvoyé à la suite d'un premier tir
du prénommé.

Les Geneveysans ne renoncèrent pas
et égalisèrent , de façon méritée et spec-
taculaire, par Girardin, qui reprit de
volée un centre de Chollet qui avait
réussi un bequ débordement. Cette réus-
site encouragea les Geneveysans à pérsé-
vlrer et, suite à une belle action collec-
tive, Girardin, recevant une excellente

passe de Tornare, réussit le but de la vic-
toire, par un shoot pris aux 15 mètres.

Les visiteurs tentèrent en vain d'égali-
ser, mais l'équipe locale, repliée dans son
camp s'y refusa et remporta la totalité
de l'enjeu.

Les Geneveys-sur-Coffrane: Bolli-
ger; Trepier, Verardo, Boschung, Sch-
mid, Sandoz (66' Pomorgki), Jordi,
Cuche (87' Bodaghi), Tornare, Girardin,
Chollet.

Saint-lmier. Bourquin; Vaucher,
Chiofalo, Schafroth, Mast, Willen (80'
Castiglioni), Humair, Frizzarin (69' Vuil-
leumier), Vils, Ruefenacht, Heider.

Arbitre: M. J.-M. Vuilleumier, Bex.
Buts: 47' Vils 0-1; 65' Girardin i-1,

74' Girardin 2-1.
Notes: Centre sportif des Geneveys-

, sius-Coffrane, .200 . spectateurs. _ Saint-
-lmier jotM saga Zumwald, Zurbuchen,
blessés et Feuz, suspendu. 89', avertisse-
ment à Ciofalo (antisportivité) , (mg)

Faux pas imérien

Neuchâtel
Deuxième ligue
G.s/Coffrane - Saint-lmier 2-1
Corcelles - Audax ~ 1-0
Bôle - Hauterive ¦ . arrêté

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

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

10. Hauterive 11 4 1 6 11-17 9
11. Etoile 13 4 1 8 23-27 9
12. Gs/Coffrane 13 3 3 7 20-39 9

Troisième ligue
GROUPE 1
Pts-de-Martel - Gs/Coffrane II 2-1
Etoile II - Ctre Espagnol 5-1
Cortaillod - Pte-de-Martel 5-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Cortaillod 13 10 2 1 44- 9 22
2. Fleurier 13 9 2 2 39-20 20
3. Ctre Espagnol 13 7 2 4 31-24 16
4. Châtelard 12 6 3 3 23-16 15
5. Noiraigue 13 7 1 5 27-19 15
6. Béroche 13 6 1 6 34-32 13
7. Ticino 12 5 2 5 20-19 12
8. Le Locie II 13 5 2 6 24-34 12
9. Bôle II 12 2 5 5 26-35 9

10. Pte-de-Martel 13 3 3 7 15-31 9
11. Etoile II 12 3 2 7 17-24 8
12. G.s/Coffrane II 13 0 1 12 15-52 1

GROUPE 2
Hauterive II - Cornaux.....,™..̂ .....-.... 1-1

CLASSEMENT
J G N P ButsPts

1. Superga 13 10 3 0 39-13 23
2. Cornaux 13 7 3 3 29-20 17
3. Ctre Portugais 13 8 0 5 30-20 16
4. Floria 12 6 3 3 20-14 15
5. Le Parc 13 4 6 3 15-12 14
6. Comète 13 5 2 6 19-19 12
7. Le Landeron 13 4 3 6 25-30 11
8. Les Bois 11 2 5 4 14-19 9
9. Marin II 11 3 3 5 15-24 9

10. Hauterive II 13 3 3 7 17-28 9
11. Coffrane 13 2 4 7 14-28 8
12. Saint-lmier II 12 3 1 8 9-19 7

Quatrième ligue
GROUPE 1
Superga II - Le Parc II .„ 3-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Deportivo 10 9 1 0 79-12 19
2. Superga II 10 7 2 1 27-10 16
3. Sonvilier 10 6 2 2 30-12 14
4. Chx-de-Fds II 10 6 0 4 32-22 12
5.LeParcII 10 5 2 3 32-24 12
6. Mont-Soleil 10 4 1 5 25-31 9
7. Travers 10 3 1 6 26-32 7
8. Les Bois II 10 3 1 6 19-35 7
9. La Sagne Ib 10 0 2 8 12-34 2

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

GROUPE 2
Ticino II - Les Brenets._._.......„.„....„.. 1-1
Corcelles II - Comète II 0-3
La Sagne la - Couvet Ib.._ „. _.... 3-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Blue Stars 10 6 1 3 21-13 13
2. Les Brenets 10 4 4 2 23-14 12
3. Ticino II 10 3 6 1 20-18 12
4. Môtiers 10 3 5 2 23-18 11
5. La Sagne la 10 3 4 3 23-18 10
6. Comète II 10 3 4 3 20-16 10
7. Couvet Ib 10 3 4 3 14-14 10
8. Buttes 10 3 3 4 16-21 9
9. Azzurri 10 2 3 5 19-39 7

10. Corcelles II 10 2 2 6 13-21 6

GROUPE S

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

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

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

GROUPE 4

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Pal-Friul 10 9 1 0 35-11 19
2. Auvernier 10 8 1 1 35- 8 17

3. Boudry II 9 6 2 1 2&14 14
4. Cortaillod Ha 10 5 0 5 26-23 10
5. Salento 10 4 1 5 18-15 9
6. NE Xamax II 10 1 5 4 20-24 7
7. Béroche II 10 1 5 4 19-26 7
8. Cressier Ib 10 2 2 6 16-46 6
9. Serrières II 10 1 3 6 12-25 5

10. C. Portugais II 9 1 2  6 8-23 4

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 III 7 2 0 5 11-22 4

GROUPE 2
Pal-Friul II - Valangin 4-4

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Saint-Biaise II 9 7 1 1 32- 9 15
2. Valangin 9 6 2 1 27-16 14
3.'Lat-Américaine 8 4 1 3 16-12 9
4. Deportivo Ilb 8 4 1 3  29-27 9
5. Pal-Friul II 8 4 1 3  21-20 9
6. Dombresson II 9 3 2 4 24-17 8
7. Lignières II 8 * 2 1 5  7-30 5
8. Chaumont 9 2 0 7 11-23 4
9. Coffrane II Ï]  8 1 1 ,6 7-20 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 12-11 8
6. La Sagne II 7 2 0 5 15-22 4
7. Noiraigue II 7 1 0  6 10-32 2
8. Môtiers II 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 lia 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. Ilb 7 0 0 7 2-45 0

Vétérans
Fleurier - NE Xamax 3-8
Floria - Boudry 1-5
Le Locle - Superga 3-1
Ticino - La Sagne 0-7
Fontainemelon - Ticino „...„... 0-1
NE Xamax - Fontainemelon 7-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Le Locle 10 8 2 0 40- 5 18
2. Boudry 9 7 1 1 30- 7 15
3. La Sagne 10 7 1 2 29-12 15
4. Superga 10 5 2 3 28-20 12
5. NE Xamax 9 4 2 3 30-20 10
6. Les Brenets 9 2 3 4 19-19 7
7. Fleurier 9 3 1 5  16-31 7
8. Floria 9 2 1 6  12-27 5
9. Fontainemelon 9 1 1 7  9-36 3

10. Ticino 10 1 0 9 3-39 2

Jura
JJ' ' y * '- 

y ,',

Deuxième ligue
WEF Beme - Saignelégier 3-0
Huttwil - Aile 1-1
Victoria Berne - Bassecourt 0-5
Herzogenbuchsee - Courtemaîche 3-0
Porrentruy - Bûmpliz 1-3
Tramelan - Ostermundigen . 1-3

CLASSEMENT
J G N P ButsPts

1. Ostermundigen 12 8 4 0 21- 6 20
2. Bûmpliz 12 7 2 3 24-17 16
3. Bassecourt 12 6 3 3 26-15 15
4. Aile 11 5 4 2 21-15 14
5. Porrentruy 12 6 1 5 19-16 13
6. Herzogenbuch. 12 5 1 6 11-22 11 •
7. Saignelégier 11 3 4 4 12-14 10
8. Courtemaîche 12 4 2 6 16-17 10
9. Victoria Berne 11 4 1 6 21-23 9

10. Huttwil 12 2 4 6 13-21 8
11. Tramelan 12 3 2 7 10-19 8
12. WEF Berne 11 2 2 7 10-19 6

Troisième ligue
GROUPE 6
Nidau - Perles 2-2
Biiren - Ruti 0-0
Longeau - Anet b 3-1
Orpond - Lamboing 1-1

Sonceboz - Bévilard „ _. 3-2
Aurore a - La Rondinella 1-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Lamboing 11 6 4 1 26-14 16
2. Orpond 12 6 4 2 21-11 16
3. Aurore a 11 6 3 2 22-10 15
4. Longeau 12 7 1 4 16-16 15
5. La Rondinella 11 6 2 3 15- 9 14
6. Nidau 11 3 7 1 26-18 13
7. Buren 11 4 3 4 17-15 11
8. Bévilard 11 3 3 5 25-26 9
9. Sonceboz 12 3 3 6 16-24 9

10. Perles 12 2 4 6 19-28 8
11. Ruti 11 2 2 7 11-25 6
12. Anet b 11 1 2 8 14-32 4

GROUPE 7
Glovelier - Courroux 3-1
Rebeuvelier - Montsevelier ... 0-2
USI Moutier - Boéçourt 0-4
Reconvilier - Boncourt b 5-0
Mervelier - Delémont... . ..... 1-2
Courtételle - Courrendlin 6-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Courtételle 12 11 0 1 45- 5 22
2. Mervelier 12 10 1 1 26-12 21
3. Glovelier 12 6 3 3 25-19 15
4. Montsevelier 12 6 1 5 21-15 13
5. Courroux 12 5 3 4 22-18 13
6. Reconvilier 12 6 1 5 24-20 13
7. Delémont 11 5 1 5 20-20 11
8. Boéçourt 12 4 0 8 19-29 8
9. Courrendlin 11 2 3 6 9-20 7

10. USI Moutier 11 2 3 6 15-28 7
11. Boncourt b 12 2 2 8 9-30 6
12. Rebeuvelier 13 1 2  8 11-30 4

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

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Fontenais 12 8 2 2 31-12 18
2. Boncourt a 12 7 4 1 25- 9 18
3. Bure 11 6 4 1 15- 9 16
4. Aile 12 7 0 5 23-16 14
5. Grandfontaine 12 6 2 4 16-16 14
6. Comol 12 3 6 3 11-12 12
7. Porrentruy 12 3 4 5 23-29 10
8. Montfaucon 12 3 4 5 16-22 10
9. Develier 11 4 1 6 22-24 9

10. Courgenay 12 3 3 6 17-19 9
11. Le Noirmont 12 1 4 7 7-20 6
12. Les Breuleux 12 1 4 7 12-30 6

Tous les résultats et classements des sans-grade
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1 BULLETIN DE CHANGEMENT D'ADRESSE I
| (à expédier sous enveloppe «imprimé» à 35 cts) Journal L'IMPARTIAL SA, service des |

| abonnements. Neuve 14,2300 La Chaux-de-Fonds »

i Nom Prénom ] |
» (prière d'écrire en lettres majuscules) a

g Ancienne adresse: Rue g

s No postal I I Locali té K

© Nouvelle adresse: Hôtel/chez 1

« No postal I I Rue «j

» Localité S

g Pays Province 
¦ 

|

« du au \ inclus g

1 AVIS IMPORTANT i
§ 1 • Pour facili ter notre tâche, les demandes de changement d'adresse doivent nous parvenir «
K par écrit, 7 jours à l'avance, s.v.pl. «

» 2. Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone. s

« 3. Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables. «

s 4. Emoluments: Pour la Suisse Fr. 2.50 par changement |
S- Pour l'étranger , première semaine Fr. 6.50 a

S Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 3.50 s

8 5. AVION: Prix suivant le pays. w

a 6. Pour l'étranger , nous ne pouvons pas garantir un acheminemen t régulier. >|

| 
7. PAIEMENTS: à nos bureaux, à notre CCP 23-325-4 ou en timbres-poste. 1

AVIS
ECAI

Etablissement cantonal d'assurance immobilière Place Pury 3
2000 Neuchâtel

A la demande des Etablissements cantonaux romands d'assu-
rances contre l'incendie et les autres dommages, l'Inspection
cantonale des installations électriques intérieures de l'ECAB
du canton de Fribourg organise un cours préparatoire pour
l'obtention de

la concession d'installateur
de paratonnerres

Participation:
a) Ce cours est recommandé , en vue de l'étude des nouvelles

directives ASE, aux installateurs concessionnaires ayant
suivi le cours 1985, et qui sont déjà au bénéfice d'une
concession.

b) Ce cours est obligatoire pour les installateurs étant au
bénéfice d'une concession, mais qui n'ont pas suivi le
cours 1985

c) Ce cours est également destiné aux installateurs de para-
tonnerres, aux ferblantiers, aux couvreurs, ai nsi qu 'aux
bureaux d'ingénieurs établissant des projets de paraton-
nerre. Tout maître d'état désirant être au bénéfice d'une

i concession pour l'installation de paratonnerres dans les
cantons de Fribourg, Jura, Neuchâtel et Vaud a l'obligation
de suivre ce cours et d'y réussir l'examen final.
Le nombre de participants par cours étant limité, il est
prévu l'organisation de plusieurs séances, selon le nombre
d'inscriptions.

Dates du cours français: 19 et 20 février 1987

Dates du cours allemand: 26 et 27 février 1987

Finance de participation: Fr. 300.— y compris documentation et
deux repas de midi.

Délai d'inscription: 5 décembre 1986 au plus tard
Inscription: Les bulletins d'inscription peuvent être obtenus auprès de

l'Etablissement cantonal d'assurance immobilière .
Place Pury 3, 2000 Neuchâtel fj 038/24 56 24

Attention !

POUPÉES
POUPONS S

achetés dès Fr. 200.-
Aussi poussettes,
potager, jouets et I
objets, même minia- 1
ture. Avant 3 930. |
Mme Forney ii
1^038/31 75 19. |
Déplacements |

¦¦ Afeyer- §
rl?BI? ¦ Franck I
LB^̂̂ ^̂ Û^ I I Avenue 

Léopold-Robert 
335 HBL

A louer tout de suite à Renan

ancien appartement
de 3 pièces Fr. 300.- + Fr. 80.- de charges.
0 063/99 50 40

T* \_HX ±£_MA louer à Renan

appartement de Vh pièces
situation tranquille. Fr. 580.- + charges
Fr. 80.-. Garage Fr. 80.-. 0 063/99 50 40

Fiat 127
expertisée, 1979,

Fr. 2 900.-
ou crédit

<p 037/ 62 11 41

/ : v
Avant les fêtes de Noël et de Nouvel-An,
pensez à contrôler si vos

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

roger blaser sa
35. avenue Léopold-Robert. 2300 La
Chaux-de-Fonds, p 039/ 23 02 3 2

Publicité intensive
publicité par annonces

Boutique du Meuble
neuf ou occasion

Place du Marché 6. La Chaux-de-Fonds

Voulez-vous jouer efficacement à la

loterie à numéros ?
Envoyez simplement votre adresse sur une
enveloppe affranchie dans laquelle vous
parviendra une documentation gratuite à:
BP 332, 1231 - Genève 24. 

Izm Misé
\ , \l 0 28 7868

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

collaboration ç-»/ïr»rv-»r->wr-» ,—.,—«r^ r-» v£ZM£*ffi&V
avec ]̂MMMML Ŝ l̂
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Mk _J^_ ORGANISE PAR
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9
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Ê̂I)A « ...toutes ressemblances avec CX^̂ I ^^.
^PÇr des personnes 

ou des faits authentiques ^ \̂
"̂ W 

|̂
_̂ Yr2i ne sauraient être que fortuites...» N̂ S ^W- a _̂_
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Monsieur X était un mal-voyant ! v^ M̂f
Monsieur X était un mal-voyant depuis toujours , JCy^̂ iA I H
nous explique sa voisine, Mme Duroc. f ï^•' _Jaaa\WaW
Voici le nouvel élément qui s 'ajoute au puzzle de \%>- _̂_\ ^rl 'enquête relative à l 'acccident survenu avant-hier * * ¦" ** ¦ ^̂ ^
soir le long de l 'avenue Oin-Oin, un accident où, rappe-
lons-le. Monsieur X a trouvé la mort. Jusqu 'à présent
nous étions enclin à croire que la victime promenait son
chien au moment du drame, or donc, selon des sources
bien informées, ce n 'était pas dans les habitudes de la H
victime de sortir à une heure aussi tardive, d'autant
moins que l'animal, de par sa fonction de chien d'aveu-
gle, est promené à d'autres heures par le service com-
pétent. Une question se pose alors: pour quelle raisons
Monsieur X se trouvait-il dehors à cette heure fatale P
Piège, manigances ou coïncidence P II revient mainte-
nant à la justice de le déterminer. M.L.

Lieux à indices: Librairie ABC, Café des Alpes, Café des
Amis. Apostrophes, Berceau d'Or, California. Copidoc,
Restaurant l'Elite, Librairie la Plume. Mode Lubie. Au
Micado, A la Recrêpe.

amabilité =jœcur



CLASSEMENT
J G N P ButsPts

1. Barcelone 14 7 6 1 19- 6 20
2. Real Madrid 14 7 5 2 27-13 19
3. Espanol 14 6 6 2 22-12 18
4. Bilbao 14 7 3 4 21-16 17
5. Atlet. Madrid 14 6 5 3 16-15 17
6. Gijon 14 6 4 4 19-14 16
7. Real Sociedad 14 6 3 5 18-15 15
8. Majorque 14 5 5 4 22-20 15
9. Séville 14 6 3 5 17-19 15

10. Valladolid 14 5 4 5 13-14 14
11. Saragosse 14 5 3 6 15-14 13
12. Las Palmas 14 5 3 6 20-21 13
13. Séville 14 4 4 6 16-17 12
14. Murcie 14 5 2 7 13-19 12
15. Cadix 14 4 4 6 9-15 12
16. Osasuna 14 2 6 6 6-13 10
17. Sàntander 14 2 3 9 10-23 7
18. Sabadell 14 1 5 8 12-29 7

Allemagne
14e JOURNÉE
Leverkusen - Mannheim 0-0
W. Brème - Schalke 04 0-0
Kaiserslaut. - F. Dusseldorf 3-1
Nuremberg - BW 90 Berlin 7-2
B. Munich - Homburg 3-0
E. Francfort - Uerdingen 1-0
Bochum - Stuttgart 0-1
Mônchenglad. - B. Dortmund 2-2
Hambourg - Cologne 1-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Leverkusen 14 9 2 3 29-10 20
2. B. Munich 14 7 6 1 27-15 20
3. Hambourg 14 8 3 3 27«15 19
4. W. Brème 14 7 4 3 26-22 18
S. Stuttgart 14 6 5 3 25-15 17
6. Kaiserslaut. 14 6 5 3 26-16 17
7. E. Francfort 34 4 7 3 17-15 15
8. B. Dortmund 14 5 4 5 31-21 14
9. Mônchenglad. 14 4 6 4 24-20 14

10. Uerdingen 14 5 4 5 20-20 14
11. Cologne 14 5 3 6 20-20 13
12. Bochum 14 3 7 4 16-18 13
13. Schalke 04 14 5 3 6 23-29 13
14. Mannheim 14 3 6 5 20-24 12
15. Nuremberg 14 3 5 6 22-26 11
16. Homburg 14 2 4 8 9-28 8
17. F. Dusseldorf 14 3 1 10 18-42 7
18. BW 90 Berlin 14 1 5 8 14-38 7

Angleterre
15e JOURNÉE
Aston Villa - Chelsea 0-0
Leicester - Everton 0-2
Luton - Nottingham 4-2
Manchester City - Charlton 2-1
Newcastle - Watford 2-2
Norwich - Manchester United 0-0
Queen's Park Rangers - Oxford 1-1
Southampton - Arsenal 0-4
Tottenham - Coventry 1-0
Wimbledon - West Ham 0-1
Liverpool - Sheffield 1-1

CLASSEMENT*
J G N P Buts Pt

1. Arsenal 15 8 4 3 20- 8 28
2. Uverpool 15 8 3 4 34-20 27
3. Nottingham 15 8 2 5 32-20 26
4. Luton 15 7 5 3 18-11 26
5. West Ham 15 7 5 3 25-22 26
6. Norwich 15 7 5 3 24-22 26
7. Everton 15 7 4 4 24-17 25
8. Coventry 15 6 5 4 14-11 23
9. Sheffield 15 5 7 3 29-23 22

10. Tottenham 15 6 4 5 15-14 22
11. Oxford 15 5 6 4 15-22 21
12. Watford 15 5 4 6 25-21 19
13. Wimbledon 15 6 1 8 16-19 19
14. Queen's Park 15 5 3 7 15-19 18
15. Southampton 15 5 2 8 27-34 17
16. Charlton 15 5 2 8 17-25 17
17. Aston Villa 15 5 2 8 20-31 17
18. Leicester 15 4 4 7 17-22 16
19. Manchest. C. 15 3 6 6 15-17 15
20. Chelsea 15 3 6 6 16-25 15
21. Manchest. U. 15 3 5 7 16-18 14
22. Newcastle 15 2 5 8 12-25 11
* Trois points par match gagné.

Espagne
14e JOURNÉE
Valladolid - Atlet. Madrid 0-0
Real Madrid - Bilbao 2-4
Espanol - Séville.................... 5-1
Murcie - Sabadell 2-0
Las Palmas - Cadix 5-0
Gijon - Majorque 2-2
Saragosse - Sàntander 4-1
Bétis Séville - Barcelone 0-1
Real Sociedad - Osasuna 2-0

Football sans frontière

Résultats et classements

Des miettes pour les Romands
GROUPE 1
Aigle - Savièse 1-1 (0-1)
Folgore - Fribourg 1-10 (0-4)
Leytron - Echallens 1-1 (1-0)
Montreux - Stade Lausanne 1-1 (0-0)
St-Jean - Monthey 0-4 (0-0)
Vernier - Châtel-St-Denis .. 1-1 (0-0)
Yverdon - Grand-Lancy ... 2-1 (2-0)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

3. Fribourg 33 9 2 2 36-13 20
2. Monthey 33 9 0 4 27-23 18

3. Echallens 32 7 2 3 24-13 36
4. Montreux 33 6 4 3 30-20 36
5. Yverdon 33 7 2 4 26-22 36
6. Leytron 13 6 3 4 17-24 15
7. Grand-Lancy 13 7 0 6 31-20 34
8. St.-Lausanne 33 5 4 4 22-37 34
9. Vernier 3 3 5 3 5  27-24 13

10. Ch.-St-Denis 13 5 1 7 19-28 11
11. Aigle 12 4 3 7 23-28 9
12. Saint-Jean 13 3 2 8 14-28 8

13. Savièse 13 2 1 10 17-36 5
14. Folgore 13 2 1 10 12-33 5

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

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Oid Boys 12 5 7 0 17-11 17
2. Laufon 13 6 4 3 21-13 16

3. Diirrenast 13 8 0 5 30-24 16
4. Beme 11 6 3 2 16- 8 15
5. Thoune 13 5 3 5 29-24 13
6. Delémont 12 5 2 5 18-19 12
7. Colombier 12 5 2 5 17-20 12
8. Moutier 13 3 6 4 18-14 12
9. Baudepart. 13 5 2 6 22-26 12

10. Breitenbach 12 5 1 6 17-19 11
11. Kôniz 11 3 3 5 15-15 9
12. Le Locle 12 3 3 6 10-14 9

13. Nordstern 11 2 4 5 15-24 8
14. Longeau .12 2 4 6 13-27 8

GROUPE 3
Altdorf - Langenthal 3-2 (1-0)
Ascona - Emmenbrucke ... 0-0 (0-0)
Buochs - Berthoud 1-1 (1-1)
Klus/Balsthal - Ibach 1-2 (1-0)
Mendrisio - Sursee 2-1(1-1)
Soleure-Mûri 5-2(1-0)
FC Zoug - Suhr 0-0 (0-0)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Buochs 13 9 2 2 26-13 20
2. Soleure 12 8 3 3 28-34 17

3. Berthoud 12 5 5 2 18-12 35
4. Mendrisio 31 5 4 3 36-12 14
5. Suhr 13 3 8 2 16-32 34
6. Klus Balstahl 12 5 3 4 20-14 13
7. FC Zoug 12 3 7 2 32- 8 13
8. Sursee 33 4 4 3 36-32 32
9. Emmenbr. 33 5 2 6 35-24 32

30. Ibach 32 3 4 5 13-23 10
11. Mûri 12 3 3 6 19-25 9
12. Altdorf 12 3 2 7 17-21 8 .

13. Langenthal 13 2 4 7 38-33 8
34. Ascona 12 1 3 8 7-20 5

GROUPE 4
Altstatten - Gossau 2-0 (1-0)
Bruttisellen - Rorschach ... 2-2 (0-0)
Coire - Tuggen 5-1 (1-0)
Hérisau - Vaduz 2-1 (1-1)
Kusnacht - Dubendorf . . . .  1-1 (1-1)
Red Star - Einsiedeln 2-1 (1-1)
Stafa - Ruti 3-1 (1-0)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Altstatten 13 8 5 0 .19- 6 21
2. Red Star 13 5 6 2 18-13 16

3. Hérisau 13 6 4 3 19-16 16
4. Bruttisellen 13 5 5 3 17-13 15
5. Coire 13 6 3 4 26-27 15
6. Stafa 12 6 2 5 22-18 14
7. Ruti 12 4 5 3 13-16 13
8. Einsiedeln 13 5 2 6 25-23 12
9. Dubendorf 12 2 7 3 15-16 11

30. Gossau 13 4 3 6 15-18 13
33. Tuggen 33 4 2 7 15-23 10
12. Rorschach 13 3 3 7 24-23 9

13. Kusnacht 13 2 5 6 12-18 9
14. Vaduz 11 2 2 7 19-29 6

^çftir 14 nouille équipe d'Itklie d'̂ zèglîo Vicini

. «Les deux points et.„ rapidement !»
Coach d'une équipe d'Italie prépa-
rant tout comme la Suisse le «Mun-
dial 1990», Azeglio Vicini avait donné
le ton les jours précédents la rencon-
tre dans ses déclarations. Ses proté-
gés se sont chargés de répondre à
son attente en inscrivant leur pre-
mier but après moins d'une minute.
Cette réussite initiale a, de manière
paradoxale, crispé des Transalpins
ne pouvant rêver d'une meilleure
entrée en matière devant un public
tout acquis à sa cause mais se mon-
trant rapidement impatient.

La «Squadra Azzurra» est finale-
ment parvenue à son objectif. Mais
cette victoire n'a pas été aussi facile
que prévue face à un adversaire
aussi travailleur, combatif et déter-
miné. La peur de rater l'entrée en
matière dans les éliminatoires en
vue de lVEuro 88» est venue troubler
des hommes pourtant soumis à
d'autres pressions au sein de leur
club.

PAS ETONNE
L'entraîneur transalpin a d'ailleurs

insisté sur le fait que cette victoire avait
été obtenue dans la douleur.

Nous avons atteint notre but. Mais
cela ne s'est pas fait sans mal. Outre
le fait que nous avons connu de
sérieux problèmes en défense et au
milieu du terrain, nous nous sommes
encore vus privé rapidement d'Anto-
nio Cabrini et Roberto Donadoni
pour des blessures. Nous devons
désormais continuer de travailler
afin de parvenir à une meilleure
homogénéité, à une meilleure com-
préhension entre les différents com-
partiments. Mes joueurs sont encore
jeunes et possèdent donc une marge
de progression intéressante.

La bonne performance de l'équipe de
Suisse n'a pas autrement surpris le coach
italien.

Pour les avoir vus contre l'Autri-
che et le Portugal, je savais la valeur
des joueurs suisses. L'équipe nous a
fait souffrir et se chargera d'en gêner
d'autres en continuant sur cette voie.

QUE DE COMPLIMENTS
Les joueurs de l'équipe d'Italie se sont

montrés tout aussi élogieux envers leurs
adversaires que leur mentor.

Salvatore Bagni, le premier, a tiré son
chapeau. Le jeu est demeuré très
ouvert durant les nouantes minutes.
Le mérite en revient également lar-
gement à la Suisse. Mais la décision
aurait pu tomber plus tôt si l'arbitre
avait sifflé trois autres penalties tout
aussi évidents que celui de la 86eme
minute. Notre adversaire m'a paru
autrement supérieur que lors de ses
dernières rencontres.

Le gardien Walter Zenga s'est aussi
exprimé en termes élogieux sur la perfor-
mance des Helvètes et notamment en ce
qui concerne le but de Jean-Paul Brig-
ger. Je ne peux que complimenter
Brigger pour son fantastique but. De
ma carrière, je n'en ai jamais reçu un
pareil. A part cela la Suisse s'est fort
bien tirée d'affaire. Quant à ma pro-
pre performance, je n'ai pas pour
habitude de la commenter. Je laisse
ce soin aux journalistes.»

Enfin Alessandro Altobelli, entouré
par une véritable meute de journalistes,
est venu confirmer l'irrégularité du deu-
xième but de son équipe. J'ai pris un
réel plaisir à jouer au sein de cette
nouvelle équipe d'Italie. Le groupe
est jeune et donc perfectible. Il fau-
dra un peu de patience pour obtenir

des résultats convaincants. A mon
avis, il m'a semblé, sur mon premier
but, que Serena avait repris le ballon
derrière la ligne de but. Le juge de
touche et l'arbitre en ont décidé
autrement tout comme d'ailleurs sur
les penalties non siffles !

DE L'AMERTUME
Sans vouloir trop lui jeter la pierre,

Me Freddy Rumo s'en est aussi pris au
directeur de jeu mais pour d'autres rai-
sons. Le président de la Ligue Nationale
a insisté sur son rôle déterminant lors de
cette rencontre avant de parler de
l'équipe nationale et de renouveler sa
confiance à Daniel Jeandupeux.

Nous avons découvert une nou-
velle équipe de Suisse. Il n'était pas
facile d'arriver dans un groupe
ayant disputé près d'une trentaine
de matchs avec un autre système.
Des tâtonnements et des erreurs
comme contre la Suède et le Portugal
allaient immanquablement se pro-
duire. Le système est maintenant
affiné. Un nouvel esprit a animé le
groupe provoquant du même coup le
respect de l'adversaire. Il n'en
demeure pas moins que cette défaite
est amère et imméritée !

L. G.

Objectif atteint dans là douleur

Amicalement à Bellinzone

La venue de l'AS Roma à Bellin-
zone n'avait pas attiré moins de
12.000 spectateurs au Stadio co-
munale, soit plus que les huit matchs
de ligue nationale B joués dimanche.

Deux buts de Pruzzo, leur avant-
centre, ont permis aux Romains de
s'imposer par 3-1 face à un adver-
saire privé de Paulo César (blessé)(
mais qui effectuait un essai avec le
Marocain M'jidou (26 ans), un atta-
quant du WAC Casablanca qui, après
cinq minutes de jeu, a réussi le plus
beau but du match sur un centre
d'Ostini. (si)

L'AS Roma victorieuse

• SAINT-GALL - METZ 2-1 (1-0)
Le FC Saint-Gall a battu Metz, équipe

française de première division, par 2-1
(1-0) dans un match amical joué devant
700 spectateurs seulement.

Brodeurs dans le coup

A La Valette

• MALTE - SUÉDE 0-5 (0-1)
Les Suédois ont rempli leur contrat à

La Valette. En dominant Malte par 5-0,
les Scandinaves ont renforcé leur pre-
mière place dans le groupe 2 du tour pré-
liminaire du championnat d'Europe.

Sous les yeux du sélectionneur italien
Eziglio Vicini, les Maltais ont tenu une
heure avant de céder en fin de match.

Malte: Mifsud; Aquilina, Camilleri,
Scicluna, Holland; Laferla, Cami, Leri,
Vêla; Mizzi, Farrugia.

Suède: Môller; Andersson, Hysen,
Larsson, Fredriksson; Erisson, Enqvist,
Prytz (75* Palmer); Nilsson, Ekstrôm,
Magnusson.

La Valette: 10.000 spectateurs.
Arbitre: M. Hartman (Hongrie).
Buts: 38' Hysen 0-1; 67' Magnusson

0-2; 69' Fredriksson 0-3; 81' Ekstrôm
0-4; 84' Palmers 0-5.

Suédois incisifs

Championnat de première ligue de football

• BREITENBACH - LE LOCLE 2-1 (1-1)
On a vu encore une fois dimanche à Breitenbach toute la différence entre

le tempérament suisse allemand et celui des Romands. Sans être géniale,
mais en travaillant beaucoup, la formation bâloise parvint finalement à faire
mettre les deux genoux à terre à des Loclois qui ont singulièrement manqué
de jus.

Tout avait pourtant bien débuté pour
les Neuchâtelois qui jouaient bien, occu-
pant le terrain rationnellement. Ils
allaient d'ailleurs concrétiser leur domi-
nation initiale sur un coup-franc tiré en
deux temps que Gigon pouvait loger au
bon endroit.

Ils continuèrent leur pression en cette
première mi-temps et Schwaar fut à
deux doigts de doubler la mise à la 20',
parfaitement placé, mais son tir passa
d'un rien à côté des buts de Kunzli.

Breitenbach ne se montra jamais dan-

gereux durant cette première mi-temps,
si ce n'est sur quelques rares corners.
Coup de théâtre à une poignée de
seconde de la mi-temps puisque Blum
profitait d'une erreur de Kolbe pour éga-
liser.

A la reprise, les Loclois continuèrent
leur pressing, mais gaspillaient des occa-
sions ayant le poids d'un but, notam-
ment Epitaux à deux reprises, une pre-
mière fois sur un tir qu'il arma trop rapi-
dement et la seconde fois lors d'un

cafouillage dans les cinq mètres de Brei-
tenbach.

Les joueurs de Breitenbach ne ratè-
rent en revanche pas le coche, profitant
une fois de plus d'une hésitation de la
défense sur un corner. Un but tout à fait
évitable car là aussi, Kolbe aura dû faire
autorité dans ses cinq mètres.

TROP DESORDONNES
Menés, les gens de la Mère-Commune

jetèrent toutes leurs forces dans la
bataille, pressant leur adversaire dans
son camp. Cette furia manqua toutefois
de discernement et les joueurs eurent
souvent le tort de vouloir passer par le
centre alors que des couloirs étaient
ouverts sur les côtés.

Ce furent finalement les Bâlois qui se
montrèrent les plus dangereux en contre,
touchant du bois à la 60' alors que Kolbe
était battu. La fin de la rencontre fut un
modèle des artifices utilisés pour perdre
du temps. Ballons dégagés à l'extérieur
de l'enceinte du stade, joueurs faisant
durer «le plaisir» à la suite d'un contact
sanctionné par l'arbitre, toutes les facet-
tes de l'anti-jeu y passèrent.

Les Loclois s'en retournent donc bat-
tus dans leurs terres. Dommage car Brei-
tenbach n'avait rien d'un foudre de
guerre, tout au plus se battit-il sur tous
les ballons, déployant une énergie peu
commune. Une combativité qui aurait
dû inspirer les Loclois, peu enclins,
dimanche à retrousser les manches.

Breitenbach: Kunzli; Kaufmann,
Lutz, Borer, Spaar; Wyss, Blum, U.
Haengi; Hofer, (46' R. Haengi), Dalhàu-
ser, Wehrli (74' Tevena).

Le Locle: Kolbe; Favre; Arnoux,
Berly, De La Reussillé (30' Angelucci);
Matthey, Schwaar, Murini (46' Pettit),
Gigon; Epitaux, Pieres.

Arbitre: M. Blattmann, de Zeinigen.
Buts: 15' Gigon 0-1; 44' Blum 1-1; 47'

Spaar 2-1.
Notes: stade de Breitenbach, 400

spectateurs. Avertissements à Pieres.
Corners: 10-4. Terrain assez gras.

Un manque de combativité
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En Oberland aussi

• DÛRRENAST - COLOMBIER
3-1 (1-0)
En déplacement, Colombier souf-

fre depuis le début de saison des
mêmes maux: la manœuvre est assez
bien huilée, mais elle se révèle tou-
jours inefficace, car beaucoup trop
compliquée au moment de conclure.

A cette carence offensive s'ajou-
tent parfois, comme hier, des erreurs
inexplicables en défense. Tout ceci
mis ensemble fait que les Neuchâte-
lois n'ont ramené qu'un point sur six
matchs disputés à l'extérieur.

A Diirrenast, Colombier n'a pourtant
pas fait mauvaise figure. Il a donné
l'impression d'une certaine maîtrise en
première mi-temps. Mais son jeu techni-
que s'accordait mal avec les traîtrises
d'une pelouse indigne de ce nom. Par
contre, les Bernois, en pratiquant par de
longues ouvertures en direction du duo
Baumann-Kunz, évoluaient-*plus simple-
ment que leurs adversaires.

DISTANCÉS
Le veloce et talentueux Kunz (sélec-

tionné avec l'équipe suisse des moins de
21 ans) ouvrait la marque d'une volée
très pure à la 43', sur un mauvais renvoi
de Freiholz. Puis, après une pression ini-
tiale terrible des visiteurs, Diirrenast
doublait la mise par Baumann qui profi-
tait d'un immense malentendu entre le

capitaine Olivier Deagostini et le gardien
Liebi. Ce but sonnait le glas des derniers
espoirs neuchâtelois. Pire encore, l'arbi-
tre accordait un penalty sévère aux
joueurs locaux que Gempeler transfor-
mait sans coup férir.

Salvi parvenait bien à sauver l'hon-
neur à la suite d'un bon tir de Chopard
relâché par Fluhmann, mais c'était trop
tard pour remettre en question le succès
des Bernois.

Sans se montrer irrésistible, loin de là,
Diirrenast a empoché la totalité de
l'enjeu de façon logique. Colombier a
commis trop d'erreurs pour pouvoir pré-
tendre obtenir un point.

Laurent Wirz
Buts: 43' Kunz; 52' Baumann; 64'

Gempeler (penalty), 75' Salvi.
Diirrenast: Fluhmann; Jaussi, Bieri,

Fivian, von Gunten; Gempeler, Graf (63'
Kirchofer), Kuananovic, Krebs; Bau-

t'' matin (83' Rytêr), ^Ktmz. Entraîneur:
'• Gutekunst •j .;- ;̂ w- Ç*i . ,r ,~„^ .

Colombier: Liebi; P. Meyer; O. Dea-
gostini, Freiholz, J. Meyer; Losey, Salvi,
V. Deagostini (75' Perniceni) Jacot, For-
ney, Chopard. Entraîneur: Widmer.

Arbitre:M. Christe, de Lausanne.
Notes: Strandbad, 400 spectateurs.

Pelouse bosselée et irrégulière. Avertisse-
ments à Freiholz (55', antijeu), Bieri (60',
jeu dur) et Graf 62', jeu dur).

Mêmes maux pour les hommes de Widmer



• ITALIE - SUISSE 3-2 (1-1)
Adieu l'Euro... mais bonjour l'espoir quand même! malgré la défaite - une

de plus diront les esprits cartésiens -, l'équipe de Suisse a démontré samedi à
San Siro quelle était capable de se hisser à un très bon niveau .

Débarrassée de ses complexes et de ses querelles internes, la «Nati », en
dépit d'une entrée en matière catastrophique, a trouvé les ressources morales
pour exprimer clairement sa valeur intrinsèque.

La dure réalité d'une élimination ne doit pas assombrir l'horizon. Les rêves
envolés, il s'agit désormais, et patiemment, de préparer l'avenir.

Les chances de qualif ication de l'équipe suisse ascendaient les 10% avant
le match contre la Suède; elles étaient tombées à 5% avant la rencontre
contre le Portugal; les voilà réduites a néant maintenant, analysait le coach
Daniel Jeandupeux. Il f aut  être réaliste: poursuivait-il placidement. Une
seule équipe passera et les conditions réunies au départ ne laissaient guère
place à l'utopie.

Le dos au mur, et parce que l'implaca-
ble réalisme exigeait que quelque chose
fut tenté quand même, le coach national
a donc pris, avec l'adhésion totale de ses
joueurs, une option que d'aucuns con-
sidéraient tout simplement comme suici-
daire.

Un nouveau revers, amère dans les
faits, et injuste eu égard à ce que les Hel-
vètes ont démontré, doit pourtant être
considéré comme un facteur encour-
geant. Pour autant bien sûr, que toute
liberté soit donnée désormais à Daniel
Jeandupeux de poursuivre sereinement
le travail d'approche laborieux qui s'est
traduit déjà par une performance
réjouissante. Il est des défaites qui por-
tent le germe de l'espoir. Celle de samedi
à Milan en est une.

D'abord parce quil y eut la manière, ce
qui jusqu'alors ne fut pas toujours évi-
dent. Ensuite parce que l'enthousiasme
dont ont fait preuve les joueurs helvéti-
ques ne peut pas rester sans lendemain.

UN STYLE
Surmontant sa déception, c'est dur,

mais il faut accepter, Daniel Jeandu-
peux dégageait les autres points positifs
qui devraient servir de base à une pro-
gression patiemment structurée.
L'équipe a retrouvé une âme, un
style. Elle a su faire preuve de sang-
froid, d'homogénéité. Elle a présenté
un jeu qui correspond à une ligne
directrice précise Alain Geiger, à son
poste de prédilection, a parfaitement
tenu son rôle. Georges Brégy a su
saisir la nouvelle chance qui lui était
offerte et le rappel de Jean-Paul

Weber, Bamert, Sutter et Brigger ou le nouveau souffle de l'équipe suisse de football.
(Photo ASL)

Brigger s'est concrétisé par un but
fantastique. Ce sont de réelles satisfac-
tions.

Y CROIRE
J'ai toujours prétendu que quelque

chose de positif était réalisable avec
l'équipe nationale, relevait Georges
Brégy. Nous l'avons démontré parce
que nous y avons cru. Nous devons
jouer offensivement, et non la peur
au ventre. Les circonstances nous
ont été présentement défavorables;
c'est ça le foot aussi.

Il s'agit de poursuivre dans cet état
d'esprit malgré le revers d'aujour-
d'hui. Il faut marquer des buts pour
gagner. Régisseur avisé, orientant par-
faitement la manœuvre, le Valaisan
n'aura finalement péché que dans l'exé-
cution parfaitement désinvolte de cer-
tains coups-francs.

LA TÊTE HAUTE
Nous n'avons pas à rougir de cette

défaite, confiait le libero Genevois Alain
Geiger, avec une légère amertume tein-
tée de satisfaction. Nous méritions le
match nul. Qualifiés ou non, nous
avons démontré une progression cer-
taine. Nous avons perdu des points
en jouant mal; aujourd'hui c'est plu-
tôt le sort qui nous a été contraire.
Nous avons concédé trois buts évita-
bles. Le premier est résulté d'une
défaillance individuelle toujours
possible (réd: mais où était donc le
défenseur qui aurait dû être présent au
premier poteau lors du coup-franc de
Donadoni ?).

Jean-Paul Brigger (au centre) a réussi le but du mois voire de l'année en égalisant
pour la Suisse à San Siro contre l'Italie. (Bélino AP)

Les Italiens ont obtenu le second
en réactivant un ballon qui avait
franchi la ligne de fond. Quant au
penalty il est des plus discutables.
J'ai effectivement eu le contact avec
Vialli, mais auparavant Serena se
trouvait largement en position de
hors-jeu. De plus, avant de recevoir
le troisième but, nous avons manqué
plusieurs fois l'égalisation d'un rien.

De nos envoyés spéciaux:
Laurent GUYOT et Georges KURTH

Interrogé quant au poste de libero qui
lui est à nouveau dévolu tant en équipe
nationale qu'au sein de son club, Alain
Geiger avec philosophie répondit:
Mieux vaut tard que jamais. Ce n'est
pas la première fois que je me trouve
dans cette situation. Je me mets à la
disposition de l'entraîneur, mais il
est bien vrai que j'ai le sentiment
d'avoir une influence plus positive
sur l'équipe lorsque j'évolue "au poste
d'arrière libre. Et de conclure: Con-
fiance doit être faite à une équipe, à
un système. Même si nous étions
crispés en début de match, nous
avons démontré quelque chose. Il
s'agira maintenant de fortifier
l'assise à domicile, avant de se mon-
trer conquérant à l'extérieur.

DEUX MATCHS
Heinz Hermann ne veut pas entendre

parler d'un match promotionnel particu-
lier et personnel qu'il aurait disputé ou

Italie: Zenga; Baresi; Bergomi,
Bonetû, Cabrini (10' Francini);
Bagni, Dossena, Ancelotti, Viali;
Donadoni (41' Serena), Altobelli.

Suisse: Brunner; Geiger; Wittwer,
Weber, Ryf;  Bamert (79' Bickel),
Brégy, Hermann; Sutter, Brigger,
Halter (69'Zuffi) .

Arbitre: M. Schmidhuber (RFA)
Spectateurs: 70'000
Buts: V Donadoni (1-0), 31' Brig-

ger (1-1), 52' Altobelli (2-1), 86' Alto-
belli, penalty (3-1), 89' Weber (3-2).

Notes: stade de San Siro, pelouse
très grasse et glissante, temps plu-
vieux et frais; Italie sans Di Napoli
(suspendu), Suisse sans Egli (suspen-
sion interne); avertissements à
Brégy, Bamert et Bagni (tous jeu
dur); fautes: 19-31 (10-15), hors-jeu:
9-2 (5-0), tirs au but: 9-8 (5-3), cor-
ners: 5-6 (2-1).

Gianluca Vialli - Alain Geiger:
l'histoire d'un penalty discutable

(Photo ASL)

le prolongement de sa carrière en Italie.
J'ai joué pour la Suisse; c'était le
plus important. Quant à savoir si
l'équipe l'a mieux fait qu'à l'ordi-
naire, je ne sais pas. Ce qui est sûr,
c'est que nous avons perdu. Le pre-
mier but reçu était évitable et le
second a été trop facilement accordé.
Nous avons manqué le virage après
l'égalisation. La tactique préconisée
par Daniel Jenadupeux était judi-
cieuse.

Nous devons nous y tenir. On a pu
mesurer tout le poids psychologique
apporté par le soutien massif du
public.

RAYONNANT
Auteur d'un but d'anthologie, le «rece-

vant» Jean-Paul Brigger arborait le sou-
rire entendu de celui qui peut sans for-
fanterie annoncer: mission accomplie. Le
Sédunois en effet disputa un match
quasi irréprochable; remisant, ouvrant
des brèches, fixant la défense trans-
alpine, il fut à un rien de faire parler une
deuxième fois la poudre par son pied
gauche à la 49e, Sa prise s'écrasa mal-
heureusement dans le petit filet des buts
de Zenga. Il fut aussi à l'origine de la
passe lumineuse (62') qui aurait dut per-
mettre à Halter de ramener les équipes à
2 à 2.

D y a de bons joueurs en Suisse,
alors pourquoi pas une bonne équipe
nationale ? relevait-il. Il faut rassem-
bler toutes les forces et donner les
conditions de préparation adéquates.
Avec Jean-Paul Brigger de nouveau ? Je
ne sais pas encore. Tout est allé si
vite. Je suis encore tout surpris de
me retrouver ici.

Ce qui est certain, c'est que la con-
fiance retrouvée du Haut-Valaisan s'est
transmise à ses coéquipiers aussi.
L'ensemble a mûri.

Si Martin Brunner fut malheureux,
Jurg Wittwer dépassé par l'ampleur de
sa tâche et Andy Halter paralysé par le
contexte, l'équipe helvétique dans son
ensemble a plu.

Le ringardage a attisé la flamme. Il
s'agira désormais de la maintenir vivace.

G. K.

La rencontre en courts métrages

25e seconde - Jiirg Wittwer cal-
cule mal une anticipation au milieu
du terrain. Son adversaire direct
Gianluca Vialli profi te  pour plonger -
balle au pied sur le f lanc droit de la
défense helvétique. Le latéral bernois
n'arrive pas à revenir contrairement
à Georges Brégy. Ce dernier doit uti-
liser la manière forte pour empêcher
le Transalpin de pénétrer dans les
seize mètres.

L'arbitre M. Schmidhuber dicte un
coup franc , sorte de mini-corner.
Roberto Donadoni le tire du pied
droit au premier poteau. Même en
plongeant Alessandro Altobelli ne
réussit pas à toucher le ballon de la
tête qui s'en vient taper la cuisse du
gardien Martin Brunner, surpris,
avant de finir au fond des filets. 1-0.

31e minute - Georges Brégy
monte balle au pied en direction du
camp italien. Jean-Paul Brigger
effectue un appel en rentrant dans le
terrain. Surprenant son cerbère
Dario Bonetû, le centre-avant helvé-
tique décoche une superbe volée plon-
geante du pied gauche qui termine sa
course dans l'angle supérieur gauche
des buts défendus par Walter Zenga.
1-1.

52e minute - Attaquant sur le
flanc gauche, Guiseppe Dossena
adresse un long centre-tir en direc-
tion des buts suisses. Aldo Serena
surgit au second poteau pour remet-
tre de la tête (et en dehors des limites
du terrain ?) la balle sur Alessandro
Altobelli. Ce dernier, d'une magnifi-
que «bicicletta» aux 5 mètres, mar-
que dans le but vide. 2-1.

86e minute - Parti 'en contre et
probablement en position d'hors-jeu,
Gianluca Vialli se heurte à Alain
Geiger sur la gauche des 16 mètres.
Le libero servettien n'arrive pas à
toucher le ballon et l'ailier de la
Squadra «plonge» habilement. Le
directeur de jeu n'hésite pas et dicte
un penalty.

Alessandro Altobelli le transforme
en prenant à contre-pied Martin
Brunner. 3-1.

89e minute - Sur un corner tiré du
côté droit de l'attaque suisse par
Dario Zuffi , Martin Weber s'élève
plus haut que tout le monde au
second poteau pour propulser la balle
au fond des f i lets  du gardien trans-
alpin Walter Zenga. 3-2.

L. G.

Des minutes et des buts

A BON COMPTE
Le prix officiel du billet d'entrée à

San Siro est demeuré raisonnable. Les
nombreux supporters suisses ayant
effectué le déplacement ont pu en
témoigner. Une p lace debout est reve-
nue à huit francs alors qu'il fallait
débourser entre treize et septante et un
francs pour obtenir des sièges. Com-
paré avec les prix pratiqués lors du
fameux choc entre Juventus et Napoli
la semaine passée (150 francs pour une
tribune), c'est plutôt modeste.

LES COPAINS D'ABORD
L'esprit d'équipe n'est pas un vain

mot au sein du FC Lucerne. Tous les
coéquipiers d'Andy Halter au sein de
la formation de Suisse centrale
avaient tenu à faire le déplacement de
Milan pour venir encourager leur
jeune camarade. Le contingent
entraîné par Friedl Rausch est parti
samedi matin dans un wagon-salon au
toit panoramique des CFF.

Ce comportement apparaît comme
autrement plus sympathique que celui
d'un certain Roger Wehrli, capitaine
des Lucernois, lors du match entre son
équipe et celle de Neuchâtel Xamax.

HUIT SUR HUIT
Daniel Jeandupeux a passé en revue

un ef fec t i f  assez important depuis son
entrée en fonction au 1er janvier 1986.

Pas moins de trente joueurs se sont
relayés sous les couleurs nationales
pour disputer les huit parties fixées au
programme de la «Nati» cette année.

Un seul élément, et non le moindre
puisqu'il s'agit d'Heinz Hermann, a
obtenu les faveurs du sélectionneur
pour toutes ces rencontres. Cette pré-
sence constante, de la'première à la
dernière minute de chaque partie, a
permis au Xamaxien d'adoption de
dépasser le célèbre Fredi Bickel au
chapitre des capes avec un total de 72
contre 171 à son illustre aîné. Il lui
reste maintenant à combler son retard
sur le recordman en la matière à
savoir Severino Minelli avec 77 sélec-
tions.

PAS PLUS MAL
Souvent décrié par une certaine

presse à sensation qui lui en veut,
Daniel Jeandupeux présente, au terme
des huits matchs disputés cette année,
un bilan qui n'est en tous cas pas plus
mauvais que celui obtenu par beau-
coup de ses prédécesseurs.

Deux victoires (Algérie et France),
deux parités (Autriche et Portugal) et
quatre défaites (Turquie, RFA, Suède
et Italie) en attestent.

BON MÉNAGE
Les chevaux et les footballeurs font

bon ménage à Milan. La preuve en a
été donnée samedi après-midi.

Le stade San Siro est p lacé au cen-
tre d'un quartier on ne peut p lus spor-
tif au nord-ouest de la grande ville
lombarde. En plus du très moderne
Palais des Sports, les visiteurs ont pu
voir à deux foulées les trois hippodro-
mes (un pour le trot, un pour le galop
ou course d'obstacles et en pour
l'entraînement). Et que l'on ne nous
parle pas de concurrence. Les turfistes
se sont retrouvés à la même heure que
pour le match afin d'assister à la
quasi quotidienne réunion de trot. Il y
en a pour tous les goûts en Italie.

COUP DE BALAI
Superbe monument, le stade San

Siro n'a pas laissé un souvenir impé-
rissable aux supporters et journalistes
suisses. Pour ce fa i re, la rencontre
aurait dû se dérouler plus tôt dans la
saison.

La plupart des 79'000 places sont
dépourvues d'un toit de protection. Et
encore quand celui-ci existe, l'âge
avancé des joints a permis à l'eau de
créer de jolies «pisse-vaches» transfor-
mant certains sièges et travées en
marécages. Des détails comme celui de
l'absence de toutes communications
officielles des équipes avant la rencon-
tre qui seront vite balayés en vue du
«Mundial» 1990. Du moins peut-on
raisonnablement le souhaiter.

L. G. - G. K.

Spéciale
Italie - Suisse

Dans le groupe 2

DEJA JOUES:
Suède - Suisse 2-0 (1-0)
Portugal - Suède 1-1 (0-0)
Suisse - Portugal 1-1 (1-0)
Italie - Suisse 3-2 (1-1)
Malte - Suède 0-5 (0-1)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Suède 3 2 1 0  8-1 5
2. Italie 1 1 0  0 3-2 2
2. Portugal 2 0 2 0 2-2 2
3. Suisse 3 0 1 2  3-6 1
4. Malte 1 0  0 1 0-5 0

RESTE À JOUER
06.12.86 Malte - Italie
24.01.87 Italie - Malte
14.02.87 Portugal - Italie
29.03.87 Portugal - Malte
15.04.87 Suisse • Malte
06.05.87 Suède - Malte
23.05.87 Suède - Italie
10 ou
17.06.87 Suisse - Suède
23.09.87 Suède - Portugal
17.10.87 Suisse - Italie
11.11.87 Portugal - Suisse
14.11.87 Italie - Suède
15.11.87 Malte - Suisse
05.12.87 Italie - Portugal
20.12.87 Malte-Portugal (si)

La situation



«Nul n'est prophète en son pays», le Conseil d'Etat neuchâtelois pour-
rait bien infirmer ce dicton en élevant au rang de commandant de la
police cantonale, M. André Stoudmann, actuellement commandant de la
gendarmerie.

Ce choix imposerait alors de repourvoir le commandement de la gen-
darmerie et le chef de la sûreté et de pourvoir le nouveau poste de chef
des services généraux de la police cantonale.

Des officiers comme MM. Huguenin, Guenat et Germanier, par exem-
ple, seraient parfaitement à même de remplir ces fonctions ce qui présen-
terait une bonne cohésion de l'état-major.

Pour l'instant c'est toujours M.
Luginbuhl qui assume la fonction de
commandant ad intérim bien qu'il ait
atteint l'âge de la retraite le 31 juillet
dernier. Il avait accepté cette fonction
au départ de M. Perrin le 31 janvier.

Le Conseil d'Etat, plus précisément
le Département de police, avait donc
six mois devant lui pour trouver
l'homme de la situation.

Récemment, autre situation difficile
compte tenu de l'importance de la
fonction, il a fallu trouver un succes-
seur à M. A. Roussy à la tête de
l'ENSA, Electricité Neuchâteloise SA.
On a enregistré 32 postulations dont
10 de haut niveau et c'est un Neuchâ-
telois établi à Bienne qui a été désigné,
M. Rognon.

Il semble que l'on ait beaucoup
moins de chance pour la police canto-
nale, puisque les rares candidats pres-
sentis ou sollicités n'ont pas fait
l'affaire.

Mais a-t-on cherché avec beaucoup
de conviction ce «juriste avec un grade
militaire d'officier supérieur», qui était
le profil souhaité l'année dernière
quand on a commencé à parler du
départ de M. Perrin ?

Au Département de police, M.
Brandt a peut-être rapidement estimé
que M. Stoudmann, avait les qualités
requises.

Alors pourquoi, au départ de Perrin,
ne pas avoir respecté la loi sur la police
cantonale dont le règlement d'exécu-
tion a été révisé de manière impor-
tante le 7 janvier 1983 et qui stipule
très précisément en son article 9, lettre
a: «Le commandant de la gendarmerie
remplaçant du commandant de la
police cantonale»? L'intérim, au
départ de Perrin, revenait de droit à
Stoudmann. On lui a préféré le chef de
la sûreté, comme en 1975 au décès de
M. Russbach, on avait confié l'intérim
à M. Weber, lui aussi chef de la sûreté.
A l'époque, on pouvait admettre que
M. Stoudmann était encore un peu
jeune !

Mais quand on lui a préféré Perrin,
pour le rang de commandant, en 1981,
Stoudmann était l'aîné et plus expéri-
menté que Perrin qu'il avait été cher-
cher à la police locale de Neuchâtel
pour le faire entrer à la Canto !

Cette fois, on n'a pas suivi le règle-
ment, une fois de plus, peut-être pour
pouvoir examiner sérieusement une
candidature Stoudmann à la tête de la
Cantonale. ";•

Encore que ! car une période intéri-
maire lui aurait assurément permis de
confirmer les qualités qu'on s'accor-
dera enfin à lui reconnaître aujour-
d'hui si le choix du Département de
police est confirmé par le Conseil
d'Etat qui n'en a par encore débattu.

Dans ce cas, on s'achemine à nou-
veau vers une période de commande-

ment transitoire, pour quelques
années, car l'ensemble de la magistra-
ture judiciaire rejoint l'avis des spécia-
listes des questions de police, qu'une
formation de juriste est aujourd'hui
nécessaire à la tête d'un corps de police
cantonale, vu la complexité croissante
des lois et des problèmes à résoudre.
Tel est aussi le sentiment du gouverne-
ment en 1985. La nomination de M.
Stoudmann ne serait que justice,
compte tenu de ses qualités de prati -
cien, là n'est pas le problème.

Le Grand Conseil, va se pencher, ce
printemps probablement, sur un projet
de nouvelle loi sur la police cantonale,
l'actuelle datant du 2 décembre 1948.

Il s'agira d'une loi moderne corres-
pondant aux problèmes actuels et à
venir, tant du plan de l'organisation
que des techniques.

Fallait-il d'entrée de cause changer
et de commandant et de loi ? C'était
beaucoup demander d'une fois et à un
seul homme.

Et par qui la transition pouvait-elle
mieux être assurée que par un homme
d'expérience.

Mais depuis le temps, depuis 1975,
les périodes intérimaires en attendant
la mise sur orbite d'un commandant
«longue durée» l'emportent.

Normalement, on devrait être fixé
avant la fin de l'année.

Gil BAILLOD

couac
on en dise

Les patineurs de «Holliday on Ice»
ont présenté leur spectacle pendant
une semaine à Neuchâtel. On ne tarit
pas d 'éloges sur leurs prouesses, ni sur
la fameuse pirouette de Denise Biel-
mann. Juste un couac, quand même: la
campagne d'affichage qui a précédé
l'arrivée du gala s'est fai te  en alle-
mand. Les personnes chargées de la
promotion avaient même écrit «Neuen-
burg» au bas de l'affiche où figurait
une seule mention en français: «Pati-
noire du Littoral»... Pour le reste, il fal-
lait traduire.

Quand on vous dit que la Suisse
romande glisse gentiment dans le giron
des Alémaniques... (jjc)

Holliday
in JSeuenburg

quidam
(Q

C'est à l'âge de 4 ans que Cyril Jean-
neret a chaussé des patins de hockey
pour la première fois.

Depuis lors il a fait son petit bon-
homme de chemin: trois heures
d'entraînement chaque semaine sur la
glace, une heure dans une salle de cul-
ture physique. Aujourd'hui , à 14 ans et
demi, il joue «avant gauche» dans
l'équipe des «novices A» du Hockey-
Club La Chaux-de-Fonds.

Cet entraînement intensif suivi avec
régularité, lui a valu quelques déplace-
ments déjà. Chamonix, Strasbourg,
Baden en Allemagne. A trois reprises, il
a pris part à des tournois internatio-
naux à Prague. Il y avait là des équipes
françaises, allemandes, tchèques.

-On n'a pas gagné, dit-il, mais on
s'est défendu honorablement!

Les heures qu'il consacre à son sport
favori ne l'empêchent pas d'étudier. Il
suit, avec application, les classes de
l'Ecole secondaire, en quatrième année
scientifique.

(DdC photo Impar Gerber)

Elections municipales
de Reconvilier

Les élections municipales de Recon-
vilier se sont déroulées ce week-end
avec une participation de 67 pour cent
des électeurs inscrits.

Au Conseil municipal, les radicaux
remportent trois sièges, les socialistes
deux, l'udc deux et l'entente juras-
sienne un.

Cinq nouveaux font ainsi leur
entrée à l'exécutif. La maire, Je prési-
dent des assemblées, le vice-président,
le secrétaire ainsi que les vérificateurs
des comptes et suppléants ont été élus
tacitement il y a trois semaines déjà.

(cd)
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3 radicaux, 2 UDC,
2 socialistes
et un Jurassien
j J y y JJ J: y ¦ J:

C'est aujourd'hui que s'ouvre au
Tribunal correctionnel de Delémont
l'affaire pénale dirigée contre J.J.,
ancien fonctionnaire cantonal et ses
comparses, prévenus de vols en
bande et par métier.

Etrange trajectoire que celle de
J.J., ancien inspecteur des oeuvres
sociales dans le canton de Berne puis
au service de la République et can-
ton du Jura. Suspendu de ses fonc-
tions en 1983 à la suite d'une affaire
pénale, J.J. a été victime d'un atten-
tat en 1984 puis il a été pris la main
dans le sac lors d'un cambriolage en
automne 1985 à Pontenet.

Ce cambriolage a été perpétré en
compagnie de réfugiés. Une vaste
organisation de brigandage en bande
dont le jugement commence aujour-
d'hui et qui risque de durer plusieurs
jours. (GyBi)

• LIRE EN PAGE 25

Aux Planchettes

Beau succès
des soirées du
Chœur-Mixte
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L'humamsme* et rengagement en question
à La Chaux-de-Fonds

Un écrivain, ça sert à quoi? Porte-t-il
la conscience universelle au bout de sa
plume? C'est l'axe de réflexion proposé
par Michel Butor. Grande signature du
Nouveau Roman et professeur à l'Uni-
versité de Genève, l'écrivain était invité
à donner samedi au Club 44 une con-
férence sur le thème «Humanisme et
engagement». Dernière page du Forum
littéraire organisé pendant trois jours à
La Chaux-de-Fonds par la ville et la
revue littéraire [vwa].

Partant des concepts d'humanisme et
d'engagement chez Sartre, Butor a défini
le rôle de l'écrivain dans1 cette perspec-
tive. Par son action sur le langage,

l'homme de lettres, à l'image de l'homme
de sciences, est seul capable de changer
la réalité. D'apporter une nouvelle per-
ception des choses qui permette de
débloquer l'impasse dans laquelle se
trouve la société. «Toutes les questions
posées aujourd'hui restent insolubles».

La littérature doit amener une nou-
velle appréhension du monde. Exemple.
La nécessité de reformuler l'opposition
entre la gauche et la droite. Occupés à
leurs «futilités», les hommes politiques
n'ont pas le recul suffisant pour y parve-
nir.

P. F.

Sartre reyu et corrigé ]pàr Butor

Areuse
au naturel

lii

«Il y  a 50 ans, par grande eau, il
n'était pas rare d'avoir une écre-
visse au bout du ver. On en trou-
vait des quantités incroyables
entre Travers et Noiraigue...»

Aujourd'hui, H n'y  en a plus. Ou
presque. Celles qui restent sont
protégées.

«Il y  a 30 ans, on sortait parf ois
30 truites par jour...»

Aujourd'hui, les 1300 pêcheurs
du canton sortent 40.000 truites
en viron. Soit près de 30 par saison
en moyenne.

«Il y  a 25 ans, l'ancien piscicul-
teur de Fleurier ne jetait  que 3500
truitelles à la rivière pour le
repeuplemen t..»

Aujourd'hui, le repeuplement
est très important: 162.000 pois-
sons lâchés par le pisciculteur de
Môtiers pour la Haute et la Basse-
Areuse où 36.000 truites ont été
pêcbées cette année.

Jusqu 'au milieu des années
1970, on capturait plus de truites
qu'on n'en lâchait C'est mainte-
nant le contraire et dans des pro-
portions eff arantes.

Pourquoi ? Parce que les truites
grandissent trop vite. Trop vite?
A cause de la température de
l'eau. Plus chaude qu'il y  a 30 ou
50 ans, personne n'a encore posé
la question.

Ce qui est sûr, par contre, c'est
que les truites atteignent la limite
f atidique des 23 centimètres avant
d'avoir pu se - reproduire. A ce
rythme-la, dans certains tronçons
de l'Areuse, il risque d'y  avoir
uniquement des truites d'élevage.

Qui grandissent plus vite que
les sauvages et- croquent plus
goulûment les alevins ?

D'accord, c'est la biologie ani-
male à la petite semaine, mais il
se passe quelques chose dans
l'Areuse. Pour comprendre et
avant d'atteindre le point de rup-
ture, l'inspecteur Jean-Carlo
Pedroli a étudié scientif iquement
les poissons de ce cours d'eau. D
veut maintenant introduire de
nouvelles dimensions minimales
de capture. Pour laisser aux trui-
tes le temps de baiser comme dit
Archibald Quartier. Dans leur
milieu naturel et malgré ce que
cela sous-entend comme f aible
taux de f écondation.

Si, d'ici la f in de la décennie,
l'Areuse redevient une rivière
très poissonneuse, parallèlement
à une réduction du repeuplement
opéré par les pisciculteurs, cela
voudra dire que la nature f ait très
bien les choses quand on lui f iche
la paix.

Ça on le savait déjà.

Jean-Jacques CHARRÈRE

Communal au Locle

Début
de feu

de forêt
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LA CHAUX-DE-FONDS. -
Cancer au Club 44.
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LE LOCLE ET COUVET. -

Histoires de pêchein-s.
PAGE 18 et 20

AUVERNIER. - Delamuraz
intronisé. pAGE 20

sommaire

\ f enrùra V°ur . nL pu lis de , \a
\ res nn eris éPa,s' aXf L à  des o<
\ PI ** a» ̂ débordent 

déjà °* 
^

\ laine- q 
. „.,ec ce q

\ i* *pS»'k *'«rrMSf

\ ^Sta"» 0™'"

X a**-r?sS&t \
oC i nu rdveau du rn» r \
« "HI croyait reqvxm r̂ f  i

"Z die shoPP -̂ état ces \

Z 
P
a^'ïts^>Sur

C/Lhaux I

lui-ià p 

Mfftf ̂
. ..^A 'un iaur**̂

Porrentruy

Surdose
mortelle
• LIRE EN PAGE 25



w®m mmm
Club 44: 20 h 30, Quelle alternative en

Israël ?
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 3e 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 «Couleurs d'Algérie»,
photos et films de Thierry, Chris-
tian et Frédérique Zesiger.

Bibliothèques des Jeunes: Président-
Wilson 32 et Jardinière 23, lu-ve 13
h 30-18 h, sa 10T12 h, 13 h 30-16 h.

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

Ménageothèque: rens. (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:
(f i 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,
(f i 28 22 22, lu-ve 8-12 h, 14-16 h.

Ecole des parents: <fi 26 87 76 et
23 10 95. Garderie: ma (f i 23 28 53,
ve (f i 26 99 02.

Parents information: (f i 038/25 56 46.
Parents anonymes: aide aux parents

en difficulté, (f i 039/26 89 94.
Information allaitement:

(f i 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:
(f i 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: (f i 28 41 26.

Ligue contre la tuberculose: Serre 12,
(f i 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, Cf i 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,
Cf 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, f i  23 16 23.

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

les d'alcooliques) (f i 41 41 49 et
23 07 56.

La Main-tendue: Cfi 143. 20" d'attente.
Aide aux victimes d'abus sexuels: «Les

Oeillets»: (f i 28 70 08.
Hôpital: (f i 21 11 91.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h,

Versoix, Industrie 1. Ensuite,
Police locale, 0 23 10 17, rensei-
gnera.

Service d'urgence médicale et den-
taire: (f i 23 1017 renseignera.
(N'appelez qu'en cas d'absence du
médecin de famille).

Consommateurs information: Grenier
22, lu 14-17 h, (f i 23 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, (f i 28 37 31.

Assoc. déf. chômeurs: ler-Mars 14 c,
ma, me, ve 16-19 h, (f i 28 40 22.

Société protectrice des animaux: Hôtel-
de-Ville 50 b, <fi 28 64 24, 17-19 h.

Contrôle champignons: Service
d'hygiène, L.-Robert 36, lu-ve 11-
12 h, 17-18 h.

Police secours: (f i 117.
Feu: (f i 118.
Cinémas .̂  «

ABC: 20 h 30, L'âme sœur(Hôhen-
feuer).

Corso: 20 h 45, Pirates.
Eden: 20 h 45, Le mal par le mal; 18 h

30, Les escortes du vice.
Plaza: 18 h, 22 h, Les aventures de

Jack Burton; 16 h, 20 h, Fantasia.
Scala: 20 h 15, La couleur pourpre.

La Chaux-de-Fonds

Canton du Jura
Service social des Franches-Monta-

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

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

Dépôt-atelier de réparation de
moyens auxiliaires pour handi-
capés: Ch. de l'Etang 5, Delé-
mont, CP. 108, (f i 22 60 31.

SOS futures mères: (f i 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
Ludothèque: salle sous l'église, 3e me du

mois, 13 h 30-16 h 30.

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

mois, 13 h 30-16 h 30.

Saignelégier
Centre de loisirs des Franches-Mon-

tagnes: Piscine, sauna, solarium,
lu-ve 10-21 h, sa-di 10-18 h. Fitness,
lu-je 18-21 h, ve 17-21 h, sa 9-14 h.
Patinoire, lu-ve 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: ren-

seignements (f i 51 21 51.
Préfecture: (f i 51 11 81.
Police cantonale: (f i 5111 07.
Service du feu: (f i 118.
Hôpital, maternité et service am-

bulance: (f i 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, 0 5122 88; Dr

Bloudanis, (f i 5112 84; Dr Meyrat,
(f i 51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, (f i 53 11 65; Dr Tettamanti,
Les Breuleux, (f i 54 17 54.

Pharmacie des Franches-Montagnes:
(f i 039/51 12 03.

Service social tuberculose et asthme:
(f i 5111 50.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h 30, Short circuit.
Cinéma La Grange: 20 h 30, Le justicier

de New York.
Piscine couverte: lu-ve 9-21 h; ma 11-21

h, sa 9-19 h, di 9-18 h.
Bureau de renseignements: (f i 22 66 86.
Services' industriels: (f i 2217 31.
Service du feu: (f i 118.
Police cantonale: (f i 21 53 63.
Police municipale: (f i 22 44 22.
Hôpital et ambulance: (f i 2111 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, de

Courroux, (f i 22 26 22.
Service soins à domicile: (f i 22 16 60.
Centre de puériculture: (f i 22 55 34.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h 30, Cobra.
Cinéma Colisée: 20 h, Ciné-Club.
Syndicat d'initiative régional:

(f i 66 18 53.
Service du feu: (f i 118.
Police cantonale: (f i 66 29 22.
Police municipale: (f i 66 1018.
Hôpital et ambulance: (f i 65 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h,

Fridez, (f i 66 11 91.

Neuchâtel
Bibliothèque publique et universitaire:

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

Bibliothèque des pasteurs: Fbg Hôpital
41, lu-ve 14-17 h 30. (ouverte au
public).

Plateau libre: 21 h 15, Gisèle Ratzé,
chanson-jazz.

Galerie de l'Evole: expo peintures et
aquarelles d'Edmond de Pury.

Musées et galeries fermés lu.
Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h, Cen-

trale, rue de l'Hôpital. Ensuite
(f i 25 10 17.

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

SOS alcoolisme: (f i 038/25 19 19.
Alcooliques anonymes:

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

Oeillets»: 55 039/28 70 08.
SOS futures mères: (f i 038/66 16 66.
Consultations conjugales: (f i 038/24 76 80.
Parents-info: lu 18-22 h, ma 9-11 h, je 14-

18 h, 0038/25 56 46.
CINÉMAS
Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 45, 20 h 15, Mis-

sion; 15 h, 18 h, 20 h 30, Pirates; 15
h, 20 h 45, Le lieu du crime; 17 h 30,
Amarcord.

Arcades: 16 h 30, 18 h 45, 21 h, Space
camp.

Bio: 15 h, 18 h 30, 21 h, L'ogre.
Palace: 16 h 15, 20 h, Le Môme; 18 h 45,

22 h, La loi de Murphy.
Rex: 16 h, 20 h 45, Descente aux enfers;

18 h 45, Cobra.
Studio: 15 h, 20 h, Mona Lisa; 18 h 15,

22 h. Salo.

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Thé-

rèse.
Couvet, Vieux-Collège: ludothèque, lu

17-18 h 30, me 14-16 h.
Couvet, Pavillon scolaire: bibliothèque

communale, lu 17-19 h, me 15-17 h,
' ve 14-16 h.

La Côte-aux-Fées, bar des artistes: expo
«Académie des quatre».

Fleurier, collège primaire Longereuse:
bibliothèque communale, lu et ma
17-20 h, je 15-18 h.

Baby-sitting: (f i 61 17 29.
Fleurier, Centre de rencontre:

(f i 61 35 05.
Informations touristiques: gare Fleu-

rier, (f i 61 10 78.
Police cantonale: (f i 61 14 23.
Police (cas urgents): <fi 117.
Feu: Centre de secours du Val-de-

Travers,'0 118.
Hôpital de Fleurier: maternité et

urgences, (f i 6110 81.
Hôpital de Couvet: f i  63 25 25.
Ambulance: Cf i 6112 00 et 6113 28.
Aide familiale du Val-de-Travers:

(f i 61 28 95.
Fleurier, infirmière visit.: (f i 61 38 48.
Fleurier, Pro senectute: Grand-Rue 7, lu

et je matin, Cf i 61 35 05, repas à
domicile.

La Main-Tendue: (f i 143.
SOS alcoolisme: Cf i 038/25 19 19.

Off. du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier, 0032/
93 51 66.

Service social du Jura bernois,
(inform., renseignements et con-
seils): Courtelary, rue de la Pré-
fecture, (f i 039/44 14 24.
Corgémont, Centre Village,
Cf i 032/97 14 48. Bévilard, rue
Principale 43, (f i 032/92 29 02.

Service médico-psychologique: con-
sultations pour enfants, adoles-
cents et familles; St-Imier,
Cf i 039/41 13 43, Tavannes,
(f i 032/91 40 41.

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

Pro Senectute Jura bernois: service
d'information et d'action sociale
en faveur du 3e âge. Consulta-
tions 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 Mar-

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

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

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

Service du feu: <fi 118.
Police cantonale: <fi 41 25 66.
Police municipale: (f i 41 20 47.
Ambulance: Cfi 42 11 22.
Pharmacie de service: Voirol,

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

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

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

Aide familiale: 0 41 33 95, 9-11 h et
41 38 35 (urgence).

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

Courtelary
Service du feu: (f i 118.
Police cantonale: (f i 44 10 90.
Administration district: 0 44 11 53.
Infirmière visitante: 0 44 14 34 ou

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

Ennio Salomoni 032/97 17 66 à Cor-
gémont - Dr Ivano Salomoni,
032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de
Watteville 032/97 1167 à Corgé-
mont.

Tramelan
Patinoire des Lovières: lu fermée, ma, je

10-31 h 45, me 13 h 45-16 h 45, ve
18-23 h.

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

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

électricité: 0 97 41 30.
Feu: 0 118.
Police cantonale: 0 97 40 69.
Police municipale: -0 97 5141; en

dehors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

Médecins: Dr Graden (f i 032/97 51 51.
Dr Meyer Cfi 032/97 40 28. Dr Gee-
ring Cf i 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.

Jura bernois

INDICE
CHAUFFAGE
Températures hebdomadaires moyennes

(degrés-heures hebdomadaires: DH)

Relevé du 3 au 3 0 novembre

Rens.: Service cantonal de l'énergie
0 038/22 35 55

Littoral neuchâtelois
+ 6.3 °C 2002 DH
(rens.: SI. 0 038/23 3 3 3 3 )

La Chaux-de-Fonds
+ 2,7 °C 2575 DH
(rens.: CRIE, 0 039/23 3 3 3 5)

Le Locle
+ 3,2 °C 2492 DH
(rens.: SI. 0 039/33 63 63)

Val-de-Ruz et Val-de-Travers:
publication semaine prochaine.

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

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

Hôpital et maternité, Landeyeux:
0 53 34 44.

Ambulance: (f i 117.
Ligue contre la tuberculose et soins à

domicile: lu au ve 11-12 h, 17 h 30-
18 h 0 53 15 31.

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

v .1 :J\ RUZ

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: Mariotti, jus-

qu'à 20 h. En dehors de ces heu-
res, le No 117 renseignera.

Permanence médicale: en l'absence
du médecin traitant, 0 117 ou
service d'urgence de l'hôpital,
(f i 31 52 52.

Permanence dentaire: 0 117
renseignera.

Soins à domicile: 16 h 30-18 h 30, lu,
ve (f i 31 20 19, ma-me-je
0 31 11 49, 17-18 h 30. -

Information diabète: Hôpital, lu
après-midi, tél. 31 52 52.

La Main-Tendue: (f i 143.
AVIVO: 0 31 51 90.
Pro Senectute: gym, ma 9-10 h, Café

de la Place.
Service aide familiale: (f i 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 seiuels, «Les

Oeillets»: 028 70 08.
Crèche pouponnière: tél. (f i 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.
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Désormais vous êtes accueillis sous un jour nouveau à votre Centre Biona Cérès, avenue
Léopold-Robert 29.
Avec une nouvelle propriétaire qui s'est appliquée à vous offrir davantage d'espace, de clarté,
de chaleur parmi les gondoles tournoyant selon votre guise.
Ainsi qu'une vitrine froide où vous découvrirez une multitude de merveilles: pour votre santé.
votre ligne, votre bien-être. Une très grande gamme de produits complémentaires à votre
alimentation vous attendent pour vous apporter l'équilibre et l'harmonie dans votre vie.



L'humanisme et l'engagement en question au Club 44

Sartre revu et corrigé par Michel Butor, c'est réactualiser les concepts
d'humanisme et d'engagement pour aboutir à la définition du rôle de l'écri-
vain. Le vrai. Pas celui qui fait littérature d'épicerie, précise Butor. «La litté-
rature est un moyen de retrouver l'unité du langage». L'action sur le langage
étant primordiale pour sortir le monde de l'impasse des questions insolubles
où le oui et le non tendent à être équivalents. C'était la leçon du professeur et
écrivain Michel Butor samedi soir au Club 44, dernier rendez-vous du Forum

littéraire organisé par la ville et la revue littéraire [vwa].
absolue. Une déification qui me paraît
suspecte». Cela implique un total déta-
chement de l'homme par rapport aux
animaux, qui trouve son relais dans la
pensée judéo-chrétienne. De plus, elle
reprend le postulat cartésien de la dis-
tinction entre l'homme et la machine.
Or, ces deux distinctions ne sont pas
aussi réelles qu 'on a voulu le dire.

A la notion statique de Sartre -
«l'homme comme moulage en plâtre
d'une statue grecque» - Butor préfère un
humanisme dynamique. «Un transhuma-
nisme, traversé par le développement de
l'histoire naturelle et des inventions».

Concernant l'engagement, l'orateur
estime que l'exemple sartrien s'exprime
dans un sens «militariste». «Sartre se
comporte comme un soldat».

L'engagement de l'écrivain implique
d'abord le «dégagement», explique
Butor. «Il doit se dégager de la percep-
tion de la réalité au jour le jour, des con-
traintes d'édition, de librairie et des
médias - est-ce que je vais passer à Apos-
trophes?» Le conférencier admet que

Michel Butor. (Photo Schneider)

Le thème de la conférence - «Huma-
nisme et engagement» - renvoient Butor
à sa jeunesse et à Sartre, version «L'exis-
tencialisme est un humanisme». Un
texte que le philosophe rejettera comme
une caricature de sa pensée.

La notion d'humanisme sartrien doit,
selon Butor, être «rendue poreuse» à
l'animalité et aux machines. «Sartre
donne à l'homme une valeur unique,

cela demande une «énergie considéra-
ble». Mais l'enjeu est vital.

Dans une société où les petites affaires
de développent en politique, donc en
malentendus, donc en guerres perpétuel-
les, où toutes les questions posées restent
insolubles, où le oui et le non deviennent
équivalents - voir la définition de la gau-
che et de la droite - il convient de travai-

ler sur le langage pour sortir de
l'impasse. «La littérature est un moyen
de retrouver l'unité du langage».

Butor entend la «littérature active,
difficile à comprendre. Pas ces livres
faciles, inutiles. Cette littérature juste
bonne à gagner des prix littéraires!»
L'écrivain établit un parallèle avec les
scientifiques qui travaillent à la concor-
dance des termes et «tendent à la tra-
ductibilité absolue». L'effort doit se
nourrir des humanistes classiques et
chercher à dépasser les frontières linguis-
tiques et intralinguistiques. Tenter de
vaincre l'imperméabilisme linguistique,
responsable parfois de l'étroitesse
d'esprit des différents corps de spécialis-
tes de la société.

Ne reste qu 'à être lu !
P. F.

Sartre revu et corrigé par Butor

JLa f ougue et le talent
Béa trice Jaermann-Degex et Janine Gaudibërt au Conservatoire

Vendredi soir au Conservatoire, Béa-
trice Jaermann-Degey, flûtiste, et
Janine Gaudibërt, pianiste, se produi-
saient dans le cadre des «Concerts de la
clé d'ut». Ces concerts permettent à de
jeunes musiciens en début de carrière de
s'exprimer. Béatrice Jaermann-Degex
enseigne au Conservatoire d} La Chaux-
de-Fonds - Le Locle. Outre sa jeunesse,
elle possède fougue et talent. Loin de se
complaire dans la facilité, les deux musi-
ciennes ont choisi un programme riche,
tant par sa diversité que par ses diffici-
les techniques. Du XVIIIe au XXe. La
flût is te  aborde les diiférents genres, du
postromantisme aux recherches esthéti-
ques des contemporains, avec autant
d'aisance.

En début de programme: C. Ph. E.
Bach, Sonate en lam pour f lû te  seule. B.
Jedermann-Degex maîtrise parfaite-
ment cette écriture très technique, tout
en sachant lui conserver sa légèreté.
Trois Romances op. 94 de R. Schumann:
ici naît une parfaite complicité entre le
piano et la flûte. La partie de piano se
révèle être plus qu'un accompagnement;

la personnalité de Janine Gaudibërt
aidant, c'est un véritable dialogue qui
s'installe entre les deux musiciennes,
dans une atmosphère poétiqu e. Une
prouesse technique en f in  de première
partie avec une Fantaisie brillante sur
Carmen de F. Borne. En virtuose, la f lû-
tiste surmonte toutes les embûches
semées au long de cette partition diaboli-
que.

En deuxième partie: O. Messiaen et S.
Prokofiev. Les recherches menées p ar le
compositeur français sont bien connues.
B. Jaermann-Degex avait choisi le
Merle Noir. Une pureté se dégage de son
jeu, les sons se font vivants; ne man-
quent que les battements d'ailes. La
sonate op. 34 de Prokoviev o f f r a i t  à nou-
veau la possibilité d'apprécier la par-
faite entente entre la flû tiste et la pia-
niste. Prestation de qualité, vendredi
soir, mais tout le laissait prévoir. B.
Jaermann-Degex a déjà prouv é beau-
coup. Détentrice d'une virtuosité ainsi
que d'une licence de concert, elle fut  lau-
réate du Prix Robert Faller en 1983 et au
Prix Maurice Sandoz en 1986. (mn)

Aux Planchettes: beau succès des soirées du Chœur-Mixte

Louis Jouvet n'aurait pas fait mieux. Comme c'est bizarre. (Photo yb

Vendredi et samedi, les membres
du Chœur-Mixte ont présenté leurs
soirées annuelles qui avaient lieu
pour la première fois et, à titre
d'expérience, en automne plutôt
qu'au printemps comme à l'accoutu-
mée. Cette tentative ne sera sans
doute pas renouvelée, les choristes
ayant trouvé regrettable de devoir

renoncer à la pause estivale pour
mener le travail à bien. Le public, lui,
a répondu en nombre, aussi bien
parmi la population planchottière
que parmi les personnes et amis
venus de l'extérieur.

Le programme de cette année était
un peu moins étoffé que les années
précédentes, mais son caractère
d'ensemble revêtait la même bonne
humeur, le même souffle d'amitié qui
effacent les imperfections et qui plaît
aussi au public par sa spontanéité.

En première partie, sur le thème
«tapissé de rires», les chanteurs ont pré-
senté, à l'aide de sketches et de chants
mimés, les péripéties d'Adam et Eve au
paradis. Textes et panneaux décoratifs
sont nés sous la plume et le pinceau du
directeur, M. M. Gogniat. Le public a eu
maintes fois 1 occasion de s esclaffer, et a
réclamé des «bis».

En seconde partie, six membres du
Chœur-Mixte sont devenus acteurs et
actrices pour présenter une pièce en uh
acte de A. Jouzeau, «L'affaire est dans le
sac». Les quatre principaux acteurs se
sont présentés de manière originale, à
travers un vieux chant du folklore, après
quoi ils ont présenté avec brio cette amu-
sante farce.

En résumé, c'est l'histoire d'une
épouse qui en l'absence de son mari
(auquel elle sert des navets à la sauce
blanche depuis 10 ans), reçoit avec cha-
leur le cousin qu'elle chérit et pour lequel
elle a préparé un excellent repas.

Avant même de le savourer, tous deux
sont surpris par un vagabond venu cher-
cher refuge pour la nuit. Ce malin per-

sonnage enregistre avec discrétion les
endroits où seront cachés les différents
plats, et laisse également le temps à
l'épouse de cacher son cousin dans un sac
à pois.

Il s'arrange ensuite pour se trouver sur
le chemin du retour du mari, qui lui offre
l'hospitalité, au grand détriment de son
épouse. Puis, par une soi-disant sorcelle-
rie, le vagabond fera apparaître chaque
plat, le dégustera avec son hôte, et en
dernier lieu fera également venir le cou-
sin. Lui, n'aura plus rien à manger... et,
affamé devra se contenter des navets à la
sauce blanche.

Alors que tous les personnages sont
partis, le vagabond en profitera pour
faire la morale à l'épouse indigne, et
quelque peu confuse.

Samedi, à l'issue du spectacle,
l'orchestre «Infinity» a mené le bal jus-
qu'au petit matin.

Ces soirées ont également permis à M.
M. Gogniat de présenter son successeur à
la direction du Chœur-Mixte en la per-
sonne de M. E. Devely, musicien averti,
et fidèle accompagnateur des choristes
depuis plusieurs années, (yb)

L'Orchestre de chambre de Neuchâtel
enregistre à la Salle de musique

Ambassadeur de notre culture
musicale, applaudi dans toute la
Suisse et à l'étranger, l'Orchestre de
chambre de Neuchâtel a investi la
Salle de musique pour y graver un
disque avec Guy Touvron, trompet-
tiste, (ingénieur du son J.-C. Gabe-
rel).

M. François Borel président, rap-
pela vendredi matin, lors d'une con-
férence de presse, les origines de cet
orchestre professionnel, fondé après
la Deuxième guerre mondiale par
Ettore Brero, éminent violoniste et
chef italien.

Décentralisation musicale, concerts «à
domicile», sous ce terme se cache une
volonté propre à l'Orchestre de chambre
de Neuchâtel: faire participer à la vie
musicale l'ensemble des communes neu-
châteloises et ses habitants. En appor-
tant également son message musical aux
personnes qui n'ont pas la possibilité de

se déplacer jusqu'aux salles de concerts,
l'OCN revivifie la vie culturelle des peti-
tes localités, désenclave les communau-
tés hospitalières et bientôt... pénitentiai-
res.

Les activités cantonales de l'OCN
comportent d'autres facettes, on
retrouve aussi les musiciens sur les bancs
de l'école primaire soutenant une action
de sensibilisation au phénomène «musi-
que».

L'OCN, dirigé par Jan Dobrzelewski
(depuis j uin 1983), a fait pendant l'été
une grande tournée française avec Guy
Touvron trompettiste de renommée
internationale: Festival méditerranéen,
Festival Bach de St-Donat, Grandes
heures de Cluny, Pau, Festival d'Albi.
L'ensemble vient de donner un concert à
Zurich, et s'est produit dimanche au
Temple du Bas à Neuchâtel, avec Guy
Touvron. C'est dire que musiciens et
soliste sont au même diapason, cette col-
laboration de tout un été et plus encore a
soudé les jeux, l'occasion idéale de graver
un disque, (pages de Corelli, Locatelli,
Vivaldi, Albinoni, Telemann et Max
Bruch).

L'OCN est composé de musiciens pro-
fessionnels, les chefs de pupitre, Jean
Jaquerod, Elisabeth Grimm, de même
que le chef titulaire, sont d'anciens élè-
ves de Ettore Brero, dans les autres
registres on trouve un noyau de musi-
ciens neuchâtelois, François Hotz, vio-
loncelliste, notamment.

D. de C.

Festival de films de montagne
Festival de films de montagne

mardi 18 novembre à 20 h 15 à
l'aula des Forges. Au programme
l'ascension du Cerro Torre, de la
paroi ouest des Drus et du Gasher-
brum. (Imp)

Inspection complémentaire
L'inspection complémentaire

d'armes, d'habillement et d'équi-
pement aura lieu au Restaurant
de l'Ancien Stand.

Programme: mercredi 14 novembre
à 13 h 30 pour l'élite et la landsturm
du district de La Chaux-de-Fonds;
jeudi 20 novembre à 8 h 30 pour la
landwehr et le SC du district de La
Chaux-de-Fonds et jeudi 20 à 13 h 30
pour le district du Locle, élite, land-
wehr, landsturm et SC confondus.

(Imp)

cela va
se passer

Le cancer et l'environnement devant le Club 44

-«Le Suisse moyen est irradié de 15 millirems suite à l'accident de
Tchernobyl. Cela correspond à 5% de la dose d'irradiation naturelle.
Il faut bien sûr poser des questions sur l'accident mais il ne faut pas
exagérer.» Ce constat a été fait jeudi soir par le Dr J.-M. Maillard,
directeur du service neuchâtelois de médecine du travail et d'hygiène
industrielle lors d'une conférence sur le thème «Environnement et
cancer». La Ligue neuchâteloise contre le cancer a tenu ce soir même

son assemblée générale.

Le Dr Maillard a expliqué que
d'après les estimations les plus pessi-
mistes, il y aurait un cas supplémen-
taire de cancer en Suisse dû à l'acci-
dent de Tchernobyl. D'après les
récentes observations des statisti-
ques, on constate que 2300 personnes
sont atteintes de cancer dû au tabac
alors qu'un seul cas a été enregistré
suite à l'accident.

Selon le Dr Maillard, nous sommes
tous exposés quotidiennement à la
radiation. Mais, le danger ne devient
potentiel que si une personne a
absorbé une quantité allant de 20
rem à plus de 600 rem. Une étude a
établi que dans 20 cas où les person-
nes avaient absorbé plus de 600 rem
de radiation, il y a eu 17 décès alors
que pour les personnes ayant absorbé
entre 20 et 400 rem, il y a eu 5 décès
sur 157 cas.

Les effets à long terme du cancer
dus à la radiation sont la leucémyé-
loide, le cancer de la thyroïde, le sar-
come osseux et le cancer du sinus ou
para-nasal. «Mais, il faut prendre en
considération les autres facteurs qui
occasionnent le cancer», dit le Dr
Maillard . Parmi ces facteurs, on note
que l'environnement est déterminant.
Ainsi, on observe que le cancer est
fréquent chez certains employés dont
les radiologistes, les mineurs d'ura-
nium, les ouvriers de l'industrie
nucléaire, et aussi chez les patients

traités par le Rayon X pour des
affections non-cancéreuses.

L'influence de l'environnement
dépend de la géographie, des groupes
de population, des métiers et des
habitudes. Dans la première catégo-
rie, il est établi que la population de
Glasgow est la plus cancéreuse au
monde. En Suisse, il a été prouvé que
les habitants des Grisons particuliè-
rement, souffrent de cette maladie.
En ce qui concerne les habitudes ou
le style de vie, il a été prouvé que
depuis l'instauration de la mode de
bronzage, il y a une augmentation
des cancers de la peau. Cela est expli-
qué par le fait que les rayons infra-
rouge qui proviennent de la lumière
du soleil détruisent la couche d'ozone
de la peau.

Mais le plus néfaste est la consom-
mation de tabac et d'alcool. D'après
les statistiques, viennent ensuite les
graisses animales frites et les ali-
ments fumés.

Concernant le tabagisme dit passif,
le Dr Maillard a expliqué que ceux
qui absorbent la fumée des autres
courent des risques aussi élevés que
les véritables fumeurs.

Dans sa conclusion, le Dr Maillard
a fait ressortir que 35% des cas de
cancer sont liés au tabac et à l'alcool,
3% au métier, 1% à la radiation et
15% à des causes inconnues.

R. E.

Le tabac responsable
de 35% des cancers

M. C.D.C., domicilié en ville, circu-
lait rue de la Balance à bord d'une
voiture hier à 17 h 55 en direction sud
quand, à l'intersection de la rue
Neuve, il est entré en collision avec
l'automobile conduite par M. Claude
Châtelain, né en 1952, domicilié à
Fétigny. Blessé, M. Châtelain a été
conduit à l'hôpital par ambulance.

Conducteur blessé

En début de soirée, vendredi, un
motocycliste de La Chaux-de-Fonds,
M. V.G., circulait rue de la Serre en
direction est quand, à la hauteur du
numéro 63, il est entré en collision
avec un piéton, M. Aimé Ullmo, né en
1907, domicilié en ville, qui traversait
la chaussée. Renversé, M. Ullmo a
été transporté par ambulance à
l'hôpital de la ville. Quant au moto-
cycliste, il a encore heurté une voi-
ture en stationnement avant de chu-
ter sur la chaussée, sans se blesser.

Piéton renversé
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INFORME
Dans le but de renseigner la clientèle dési-
rant acheter un bijou, nous vous informons
sur les précautions d'usage:

- BIJOUTIER-JOAILLIER
Une profession reconnue par
l'OFIAMT dont la technique ne
s'improvise pas.

- L'OUTIL ET LA MAIN
Symbole de notre métier; utilisé par
le professionnel.

- LES PIERRES PRÉCIEUSES
Seul un test en laboratoire, effectué
par des experts gemmologues,
décèle la gemme véritable de toute
autre imitation.

- LA CRÉATION
Seuls les spécialistes «designer»
compétents connaissent les tendan-
ces actuelles de la mode!

-LE CONSEIL
Seul un professionnel du métier est
à même d'offrir un service complet
et de procurer toutes les garanties.

L'achat d'un bijou,
un acte de confiance.

BONNET
Bijoutier-joaillier

Expert gemmologue GG.CIA.

PUBLICITÉ ^̂^̂^̂^̂^̂ =

| J Profitez d'acheter
IjJJ votre mazout!



Les pêcheurs neuchâtelois en assemblée au Locle

Dans le domaine de l'environnement, de l'écologie, les conflits d'intérêts sont
multiples. On sait, dans notre région, que chasseurs et forestiers ont de la
peine à se mettre d'accord. Voilà que les pêcheurs s'en prennent aux agricul-
teurs. Les premiers reprochent aux seconds de rejeter trop de phosphates qui
finissent inévitablement dans les rivières. Or, il semble que les poissons
n'apprécient guère cette intoxication. «Le canton de Neuchâtel se préoccupe
de ce problème», a répondu en substance le conseiller d'Etat Jaggi, «nous

sommes même à l'avant-garde en Suisse romande.»
Cette question fut au cœur des débats

de la Société cantonale neuchâteloise des
pêcheurs en rivière, qui tenait son assem-
blée générale samedi au Locle. MM.
Jean-Claude Jaggi, conseiller d'Etat,
Jean-Pierre Tritten, président de la ville
du Locle et Jean-Carlo Pedroli, inspec-
teur cantonal de la chasse et de la pêche
avaient pour l'occasion rejoints ces
pêcheurs dont les propos peuvent être
parfois aussi effilé qu'un hameçon.

Le président cantonal de la société, le
Chaux-de-Fonnier Michel Thiébaud,
dans son rapport d'activité, a fréquem-
ment lancé sa ligne en direction des
représentants des autorités cantonales.
Ce fut pas à chaque coup une grosse
prise, mais, soit M. Jaggi ou Pedroli ont
mordu pour apporter des réponses satis-
faisantes aux inquiétudes des pêcheurs.

TONNES DE PHOSPHATES
L'aménagement des rivières, leur sau-

vegarde sur le plan piscicole constitua le
principal thème développé par M. Thié-
baud. Si le président de la Société canto-
nale eut plus à saluer l'interdiction du
recours aux phosphates dans les produits
de lessive, il s'éleva en revanche vigou-
reusement contre l'utilisation agricole
des phosphates. Il s'en prit particulière-
ment à l'épandage de purin sur sols
enneigés qui est contraire à la législation
en vigueur.

«A l'exception du fumier, 30 à 35 mil-
lions de mètres cubes de purin sont pro-
duits», a-t-il indiqué. «Ce qui correspond
environ à 28.000 tonnes de phosphates,
soit près de trois fois l'apport de toute la

population.» Il a demandé à l'Etat de
mettre fin «à cet interminable festival de
bossettes à purin et épandeurs à fumiers,
qui au premier printemps polluent la
nature».

CONSEILLER D'ÉTAT
RASSURANT

Le conseiller d'Etat Jaggi s'est
empressé de rassurer les pêcheurs en
signalant que le canton a débloqué des
crédits visant à la modernisation et
l'agrandissement des fosses à purin, pre-
nant même de l'avance sur les autres
cantons romands.

M. Jaggi a reconnu que le 80 pour cent
des exploitants agricoles de la Républi-
que disposent d'un volume insuffisant de
fosses à purin et que le canton devrait
accorder 17 millions de francs pour per-
mettre de construire les 200.000 mètres
cubes manquants. Toutefois , a-t- il dit
«le crédit à notre disposition nous auto-
rise à construire 30 fosses par année
durant deux ans alors que 200 demandes
sont pendantes. Je compte sur vous pour
nous appuyer lors de la prochaine vota-
tion populaire à ce sujet», a-t-il encore
lancé.

Quant au Bied des Ponts, il ne sera
par réellement influencé du point de vue
piscicole par les travaux envisagés par le
Syndicat des améliorations foncières de
la commune de Brot-Plamboz. Il n'est
pas question de nouveaux drainages
mais de réfection des anciens travaux
a-t-il indiqué.

LE SIDA DE CISA
Les délégués des quatre sections mem-

bres de la société cantonale (Neuchâtel -
Val-de-Ruz, Basse-Areuse, La Goule - La
Chaux-de-Fonds, L'Hameçon - Le Locle)
ont alors expliqué les principaux problè-
mes auxquels ils sont confrontés. Pour la
plupart, tous se rapportent à des ques-
tions d'aménagement de rivière et de
construction de batardeaux.

Au fil des rapports, il fut permis de se
rendre compte que les pêcheurs sont
aussi des bâtisseurs qui, bénévolement
travaillent à un secteur bien précis de
l'aménagement du territoire.

Les piscicultures sont aussi une de
leurs occupations. Le rendement de cha-
cune d'elle est variable selon les années.
Celle de La Rasse fut bien meilleure en
1986 puisqu'elle ne fut pas victime en
1985 «du SIDA de CISA» comme l'a
relevé M. Thiébaud.

L'assemblée a aussi adopté un nou-
veau règlement du Fonds d'aménage-
ment (d'intérêt piscicole) dont le précé-

dent exemplaire datait de 35 ans ayant
été adopté en 1951.

BONNE PÊCHE
Jean-Carlo Pedroli, inspecteur canto-

nal a centré son exposé sur deux thèmes,
les résultats de la pêche et de la pisicul-
ture ainsi que la situation de la pêche en
rivière dans notre canton.

Il a relevé que dans l'ensemble, la sai-
son de pêche pouvait être qualifiée de
bonne puisque 40.380 truites ¦ (six de
moins qu'en 1985!) ont été pêchées au
total.

La plupart d'entre elles dans la Haute-
Areuse (27.547).

Les autres cours d'eau ont aussi été
généralement favorables aux pêcheurs à
l'exception du Seyon victime d'une évi-
dente dégradation de la qualité des eaux.

Le nombre des pêcheurs, compte tenu
de l'augmentation du prix a régressé,
passant de 1400 à 1266. Quant aux
ombres de rivières, elles sont toujours
aussi nombreuses puisque 1570 d'entre
elles ont fini dans les casseroles neuchâ-
teloises.

M. Pedroli s'est alors penché sur le
problème de l'Areuse qui a fait l'objet de
plusieurs études. (Voir notre article sous
la rubrique Val-de-Travers). En conclu-
sion, il a indiqué qu'il faudrait, dans un
proche avenir, introduire des mesures
minimales de capture différenciées selon
les secteurs afin d'assurer le maintien et
l'augmentation des populations piscico-
les.

A l'issue de l'assemblée, les délégués
ont visité les Moulins souterrains du
Col-des-Roches et furent ensuite reçus
par le président de la ville, Jean-Pierre
Tritten, lors d'un vin d'honneur, (jcp)

Poissons et purin font mauvais ménage

Inauguration au Home du Martagon
aux Ponts-de-Martel

Depuis peu, les cinquante personnes âgées qui occupent le home médica-
lisé du Martagon aux Ponts-de-Martel ont à leur disposition de plus vastes
locaux. Une annexe au bâtiment actuel, qui a vu le jour en 1982, a en effet été
construite pour pallier à un sérieux problème de manque de place. Les
pensionnaires de la maison qui sont de plus en plus nombreux à être sur
chaise roulante ont obligé les propriétaires Lucie et Marc Delay à penser à un
agrandissement.

Ils ont donc fait l'acquisition d'une parcelle de terrain en vue de créer
cette annexe et une villa. Lors de l'élaboration des plans, il a fallu songer à
une réalisation qui soit pratique et qui puisse être facilement accessible. C'est
la raison pour laquelle les trois bâtisses sont reliées par des tunnels de verre
qui confèrent à l'ensemble une certaine transparence.

Les travaux, qui ont débuté en
automne 1985, se sont terminés tout
récemment et samedi dernier les famil-
les, amis et connaissances ont été invités
à une cérémonie d'inauguration. A cette
occasion, chacun a pu tout à loisir visiter
ces nouveaux locaux. Au cours de cette
étape d'agrandissement, une salle à man-
ger-réfectoire, une petite chapelle mor-
tuaire, un salon de coiffure, un local de
dépôt pour les meubles et des sanitaires
ont été aménagés. ,,

CARACTÈRE CAMPAGNARD
Le tout possède un caractère campa-

gnard qui s'intègre parfaitement au reste
de la demeure. Par ailleurs, concernant
l'extérieur, le jardin a été fermé sur le
coté est et constitue ainsi un abri contre
la bise; un petit couvert a également été
bâti. L'ancien appartement des proprié-
taires a été transformé en chambres (de
un à deux lits) qui sont maintenant au
nombre de 37. La villa est indépendante,
mais reliée au reste par un de ces tun-
nels. ; " - ': ' '

Le coût total de l'opération, sans
compter la villa, se monte à 350.000
francs. Le terrain du premier bâtiment
avait été mis à disposition par la com-
mune des Ponts-de-Martel. Cette fois-ci ,
tout est à la charge des propriétaires; car

il faut rappeler que le Martagon est un
organisme privé, qui ne bénéficie donc
pas de subventions.

CINQ ANS D'ACTIVITES
Dans son discours, Marc Delay a

relevé que cette nouvelle étape dans la
très jeune vie du home fête à sa façon
son entrée dans sa cinquième année
d'activités. L'établissement a accueilli
son premier pensionnaire le 15 mai 1982
et en est actuellement à son 152e. Le
Martagon peut aller de l'avant car, avec
des personnes qui sont de plus en plus
handicapées, il possède des locaux adap-
tés à leurs beosins. Pour cette même rai-
son, un matériel médical conséquent a
dû être acheté.

75% des pensionnaires, âgés de 48 à 95
ans, sont des cas médicalisés; d'où des
charges toujours plus croissantes et un
nombre d'employé(e)s qui va en augmen-
tation. En quatre ans, il a doublé et
s'élève aujourd'hui à 36 personnes.
Denis Matthey, architecte, s'est associé
à cette grande fête et a remercié les pro-
priétaires pour la confiance qu'ils lui ont
accordée.

UN ÉLÉMENT SOCIAL
Président de la commune des Ponts-

de-Martel, Michel Monard a affirmé que

La nouvelle annexe et le jardin qui permettront aux pensionna ires du home de jouir
d'un confort encore p lus grand (Photos Impar-Favre)

Mme Germaine Dubois, la plus ancienne
pensionnaire du Martagon, a eu le privi-

lège de couper le ruban inaugural.

le home est un élément social important
de la localité. Il est heureux que la
famille Delay, par le biais de la villa, ait
pu sauvegarder sa vie privée. Malgré
quelques aléas rencontrés lors des tra-
vaux, tout est rentré dans l'ordre à la
satisfaction de tous. Il faut être fiers de
pouvoir disposer d'un home pour person-
nes âgées et en route pour la troisième
étape!

Le message de l'église a été apporté
par André Cox de l'Armée du salut, agré-
menté par une partie musicale du même
groupement. Avec émotion, la plus
ancienne pensionnaire de la maison,
Mme Germaine Dubois, a coupé le ruban
inaugural, symbole d'un nouveau départ.

PAF

Début de feu de forêt

Les arbres - au premier plan - ont été endommagés sous l'effet de la chaleur
dégagée par les flammes. (Photo Impar-Favre)

Vendredi soir, peu après 22 heures, des habitants du Communal ont
signalé que des tas de branchages étaient en feu en bordure de forêt au
nord de la piscine-patinoire. Les premiers-secours, commandés par le
major Laurent Brossard, sont intervenus très rapidement en déversant
quelque 700 litres d'eau sur le brasier qui a ainsi été maîtrisé.

Les causes de ce début d'incendie, qui s'il s'était étendu à la forêt
toute proche aurait pu entraîner de graves conséquences, ne sont pas
connues. Toutefois, tout laisse supposer qu'elles sont intentionnelles ,
car ce n'est pas le soleil - avec une température relativement fraîche de
la journée de vendredi - qui aurait pu provoquer un dégagement de
chaleur capable de mettre le feu à des branchages.

Les dégâts ne sont heureusement pas trop importants. Trois arbres
ont cependant été endommagés, (paf)

Trois arbres endommagés
sur le Communal

LE LOCLÉ
Naissances

Liithi Emilie, fille de Liithi Jean Michel
et de Martine Madeleine, née Béer. -
Favre-Bulle Denis, fils de Favre-Bulle
Patrice Olivier et de Elisabeth Désirée, née
Dubois.
Promesses de mariage

Ben Brahim Faouzi et Mora Maria. -
Peiry Robert Fernand et Colombini Chan-
tai Marie.
Mariage

Todeschini Alberto Mario et Von Allmen
Nicole Françoise.
Décès

Châtelain, née Miche Fernande Hen-
riette, née en 1908, veuve de Châtelain
Gérard Edmond.

ÉTAT CIVIL 

PUBLICITE =====

Locataires,

Le projet s'attaque au droit auquel les Suisses tiennent le plus, la
liberté individuelle. Il nuira aux immeubles avant de nuire aux
propriétaires. Il découragera la moindre transformation , freinera
.» ^ le progrès, instituera un régime
Pt if*"1

 ̂
de 

suspicion 
et 

entraînera la
^ flill M- Robert pénurie. A moyen terme, il pro-

i :J#II ixca'̂  „,_ . voquera des augmentations deWM y WËÊB Saint-George VD ¦ „ - ,. , ¦
mm. _rmÊm loyers. Il va a 1 encontre des înte-
«Nous nous rencontrons souvent avec rets de tous, locataires et proprié-
mes locataires pour évoquer nos problè- tajres j, eM cncore temps de lemes respectifs. Avec un peu de bonne '
volonté de part et d'autre, tout se résoud. repousser.
Aujourd'hui, les associations de locatai-
res veulent ignorer qu'un rapport humain
puisse exister. On caricature: les mé-
chants contre les bons, les petits contre

j; les gros. Le monde réel est bien dif-
V (érent. » J

"NON
Comité neuchâtelois pour une politique raisonnable du sol, de la propriété et du logement. Resp. Ph. Boillod

m
JEREMY et CLÉMENT

ont la grande joie d'annoncer
la naissance d'

ELVINA
le 3 5 novembre 3 986

Maternité du Locle

Valérie et Denis
HUGUENIN

Le Brouillet



^ ..~J.-~ ~~~a -a~~ ,-y  ̂ Horaire des camions magasinsa votre service.» >̂ Ĥâ^̂ »*»J " 
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 ̂
a0 >v

Fr. 30 000.-
c'est le montant que

nous vous prêtons
Discrétion - Rapidité

Finances - Services
Pérolles 55 - 1700 Fribourg

0 037/24 83 26
8 h - 1 2 h - 1 3 h 3 0 - 1 8 h

mardi-jeudi, jusqu'à 3 9 heures

Du producteur valaisan
aux consommateurs
neuchâtelois
Pommes Golden I par plateau de 15
kg pour Fr 3 8.—. Pommes Idared I
par plateau de 3 5 kg pour Fr. 3 8.—. !
Choux de Bruxelles par plateau de
30 kg pour Fr. 25- Carottes, céle-
ris, racines rouges par plateau de 3 0
kg, Fr. 30. -

| Livraison: le vendredi 23 novembre
de 3 6 à 3 8 heures devant la Centrale

i laitière. Collège 79, La Chaux-de-
Fonds. Commandes par téléphone:
039/28 16 31, Mme Pellaton.' *i ^ëtw '

"On fal ;>*Mm
0C j ^  Pjf

^^Deau qui répare.
J*$Z EAU MINÉRALE ALCALINE FLUORÉE NATURELLE j

Garage René Gogr3iat
15, rue de la Charrière

2300 La Chaux-de-Fonds
S 039/285228

Hertz loue des Ford et autres bonnes voitures.

Beauté /___ L̂et Bien-être flpîfS
Visage • Corps JT/Y«Physiodermie» ( ~^\.
Institut de Beauté i |
Martine \) ' f
Dubois j
A.M. Piaget 3 2 Le Locle
0 039/33 56 70

/0%L s~\ Garage

O (Qm<mL
Ty/// Maîtrise fédérale fi 039/33 3 2 30

2400 Le Locle: rue du Marais 3 

Restaurant des Recrettes
Famille Max Amez-Droz
2416 Les Brenets
0 039/32 11 80

Vacances annuelles
du 17 novembre
au 4 décembre

Réouverture le 5 décembre.

De retour avec la saison:

saucisses au foie
saucisses aux choux maison»

naturellement à la

boucherie
Ammann La Jaluse
Service à domicile
0 039/31 48 49

A louer au Locle

appartement
complètement rénové
5 chambres. 2 salles de bains, hall et
dépendances. Loyer mensuel Fr. 885.—
toutes charges comprises.
Libre tout de suite.
Reçues 20, H. Dubois.
0039/31 38 68

w ^ÉPILATION DÉFINITIVE
(plus de poils superflus)
Test et conseil gratuit

0 039/31 36 33

INSTITUT DE BEAUTÉ JUVENA
J. Huguenin, esthéticienne CFC

Grande-Rue 3 8, Le Locle

¦¦ ILE LOCLEHHH



Mieux qu'un fauteuil pour un centenaire
Inauguration du stand de tir de Chézard-Saint-Martin

«Jusqu'à présent, lorsque nous rations
des tirs, nous pouvions mettre notre
échec sur le compte d'installations vétus-
tés utilisées pour nos entraînements.
Cette excuse ne sera plus valable à l'ave-
nir , nous sommes tous tenus à faire des
prouesses puisque nous possédons un des
stands les plus modernes de la région».
Ces paroles ont été prononcées samedi
matin par M. Charles Veuve, président
des Sociétés locales de Chézard-Saint-
Martin.

La réalisation inaugurée est née-
autour d'une table de bistrot, au début
de 1985. Quelques membres de la société
de tir «Les Armes sportives» désiraient
marquer d'une pierre blanche le centiè-
me anniversaire de leur groupement.
- Et si nous remplacions le tradition-

nel fauteuil par un nouveau stand ?
Le projet paraissait irréalisable mais

les tireurs ont visé juste, ils ont atteint la
cible en plein centre.

Nous avons déjà relaté dans une pré-
cédente édition cette aventure à laquelle
participe l'armée lors de la démolition de
la vieille ciblerie, l'aide apportée par les
autorités, les entreprises et les tireurs
qui n'hésitèrent pas à échanger le fusil
contre la pelle et la pioche pendant leurs
loisirs et leurs vacances.

DÉMONSTRATIONS
De nombreuses personnes ont tenu à

participer à la journée de fête qu'était
l'inauguration officielle. Ce fut d'abord
la visite de la ciblerie où l'électronique
remplace désormais le cibare, puis celle
du stand doté lui aussi d'appareils
sophistiqués, permettant au tireur de
contrôler immédiatement ses tirs et aux
surveillants de recevoir les résultats
enregistrés sur le champ. .

Des tireurs chevronnés ont fait mou-

che à plusieurs reprises, après quoi quel-
ques discours ont été prononcés dans un
fort sympathique local-restaurant.

Représentant le gouvernement, M.
Charles Maurer, président du Grand
Conseil a relevé le beau travail fourni
grâce à une parfaite collaboration entre
les autrorités et le privé. M. Raymond
Landty, président de la société de tir
«Les Armes sportives» a fait l'historique
des travaux, les présidents des com-
munes de Chézard-Saint-Martin et de
Fontainemelon ont apporté leurs félici-
tations. Les tireurs de Fontainemelon
utilisent les installations lors des tirs
militaires obligatoires et ont apporté une
précieuse aide également.

La société compte une trentaine de
tireurs de compétition et quelque cent
cinquante membres astreints aux tirs
obligatoires. Des cours sont organisés
chaque année, la relève est excellente,
menée notamment par Sébastien Bar-
fuss âgé de dix-sept ans qui, pour sa pre-
mière apparition dans la compétition, a
décroché récemment le titre de cham-
pion romand des Jeunes tireurs.

Samedi après-midi, la population a pu
visiter les lieux et même les utiliser en
effectuant quelques tirs.

KWo

Aider: une volonté à l'écoute
de vrais besoins

Colloque sur le développement rural en Afrique sub-saharienne

«Aidez-nous à responsabiliser nos gouvernements face à l'enjeu du dévelop-
pement, à instaurer les démocraties là où on opprime le peuple et la paysan-
nerie.» Un tel appel n'aurait jamais été possible il y a 20 ans. Car il régnait un
sentiment légitime de rage et de rancœur face aux pays occidentaux, il a fallu
ce colloque sur le développement rural en Afrique sub-saharienne pour
constater qu'aujourd'hui le soutien est mieux compris de part et d'autre. Les
premières erreurs dépassées, il est temps de relever le défi africain dans un
climat de partenariat. Et que les pays riches soutiennent mieux et plus avec

l'assentiment de l'opinion publique, encore trop encline à fermer les yeux.

Le tiers monde n'offre plus le même
visage qu'il y a 20 ans: si l'Asie sort du
marasme, l'Afrique par contre, avec 30
de ses pays parmi les plus pauvres de la
planète, est en proie au sous-développe-
ment et la famine. Ses problèmes
majeurs:
• Un taux de natalité qui reste trop

élevé: en moyenne 40 à 50 naissances
pour 1000 habitants avec un taux de
mortalité plus faible.
• Un exode rural croissant, anarchi-

que, qui perturbe l'équilibre des forces
entre la ville et la campagne. Tout
l'espace rural est à réorganiser pour
assurer la survie de la population.
• Traditionnellement exportatrice de

matières premières, l'Afrique subit de
plein fouet les mouvements conjonctu-
rels du marché extérieur: le système des
échanges est également à revoir, ainsi
que l'équilibre entre cultures d'exporta-
tion et cultures vivrières.

Les efforts pour juguler le taux de
croissance démographique ne passera
pas sans la prise de conscience des fem-

mes africaines, qui restent, vu leur
tâches accablantes, écartées du proces-
sus de formation et d'alphabétisation.
Dans plusieurs pays, l'énergie animale,
la mécanisation la plus rudimentaire de
certains travaux n'existent pas: les fem-
mes en endossent les premières les con-
séquences.

L'exode rural est un fait: il sera très
difficile de revenir en arrière. Ce phéno-
mène a révélé les carences dans les politi -
ques agricoles nationales. La paysanne-
rie n'est pas encore à même de nourrir
les populations urbaines. Pourtant ces
dernières constituent un marché inté-
rieur pour la production vivrière. C'est là
que l'aide au développement doit con-
centrer les efforts. Assurer la fertilité des

' sols, souvent gravement menacée, former
les agriculteurs en tenant compte de leur
savoir et leur mode de faire, c'est-à-dire
partir de leur réalité et non de modèles.
Cette aide que peut fournir les pays
riches n'aboutira qu'à certaines con-
ditions:
• que les gouvernements africains éla-

borent une politique sur cet axe «produc-

tion-alimentation», et qu 'ils n'oppriment
pas la paysannerie;
• que les pays «donneurs» se soucient

de financer des projets susceptibles de
marcher, et concentrer leur aide plutôt
que de saupoudrer.

Enfin , les pays africains, traditionnel-
lement exportateurs de matières premiè-
res sont victimes du marché internatio-
nal. La relance économique de ces der-
nières années n'a pas eu d'effets positifs
sur les prix de leur production. Ce sont
les services et les produits de haute tech-
nologie qui ont récolté les fmits de la
relance. Les exportations africaines
devraient bénéficier de compensations,
allouées par les gouvernements. Un sou-
tien nécessaire à des prix qui plafonnent
ou même, tombent en chute libre.

Paradoxalement, les pays de l'OCDE
écoulent leurs excédents céréaliers cédés
à vils prix, sur le marché africain, ce qui
ne stimule pas l'agriculture locale (dont
la productivité reste faible), et encore
moins la consommation des céréales
indigènes.

L'aide au tiers monde se résume en
moyenne à 0,36 pour cent du produit
national brut des pays de l'OCDE.
L'idéal, que certains pays nordiques
atteignent déjà , s'élèverait à 0,7 pour
cent.

Pour toutes ces raisons, ont estimé les
orateurs du colloque devant une assis-
tance nombreuse, ce n'est pas le moment
de baisser les bras. Le fatalisme qui
règne dans l'opinion publique doit chan-
ger.

CRy

Chiffres rouges et avenir noir
Prochain Conseil général de Neuchâtel

Le 1er décembre, le Conseil général de Neuchâtel se penchera sur le budget et
ses chiffres toujours rouges. Malgré la convention hospitalière - qui entraine
une répartition plus équitable des déficits hospitaliers - et surtout à cause
des coûts perpétuellement croissants imposés par les législations cantonales
et fédérales. Mais que les fonctionnaires se rassurent: on songe quand même
à augmenter leurs traitements. Quant à une interpellation de M. Jacques
Meyrat, un rapport entier y répond, proposant un crédit pour l'aménagement

d'un parc de circulation destiné aux élèves de la ville et du littoral.

partie des dépenses, imposées par le can-
ton et la Confédération: prestations
complémentaires AVS/AI, aide aux ins-
titutions spécialisées pour enfants, aux
établissements pour personnes âgées,
aux soins à domicile, mesures de protec-
tion de l'environnement... A côté de ces
dépenses, celles qui incombent à la ville
pour les infrastructures nouvelles dont
elle s'est dotée: le complexe des patinoi-
res, la salle omnisports, les Musées d'his-
toire naturelle et d'ethnographie...

On espère beaucoup de l'étude en

La commission financière, dans son
rapport, rappelle que le premier jet du
budget prévoyait un déficit de l'ordre de
10 millions. Il a été réduit de moitié,
pour atteindre 4 millions 834.000 francs.
Malheureusement, les charges augmen-
tent plus que les revenus. Et surtout, la
ville n'a pas d'emprise sur une grande

cours concernant une rationalisation du
fonctionnement de l'administration. Une
réduction des frais d'exploitation serait
,1a bienvenue. Surtout que les frais
d'amortissement de la dette sont aujour-
d'hui relativement bas grâce aux taux
favorables du marché actuel des capi-
taux. De plus, les réductions qui entre-
ront en vigueur en 1988 en faveur des
couples mariés seront synonymes de
baisse des recettes fiscales.

De nouvelles ' réalisations sont déjà
planifiées dans le cadre des investisse-
ment: les piscines du Nid-du-Crô,
l'ouvrage de protection civile au Verger-
Rond, combiné avec le hangar pour le
Service du feu, la création de nouveaux
logements aux Acacias, l'extension des
bâtiments du CPLN et de l'Ecole supé-
rieure de commerce au quai Léopold-
Robert, le renforcement de l'alimenta-
tion en gaz de la ville par Chaumont -
Les Cadolles et le meilleur approvision-
nement en eau de Chaumont.

32,5 MILLIONS À EMPRUNTER
Au budget 1987, les investissements

nets atteignent 21 millions 844.500
francs. Conjugués au déficit de fonction-
nement de 4 millions 834.000 francs,
montant légèrement supérieur à celui de
l'année précédente. Afin d'y remédier, et
de procéder au remboursement de divers
emprunts de la dette consolidée, le Con-
seil communal présentera une demande
d'autorisation à contracter des emprunts
pour un montant global de 32 millions
500.000 francs au cours de l'année 1987.

Parmi les autres rapports soumis le
1er décembre dès 20 h 15 aux conseillers
généraux, le deuxième concerne l'octroi
d'une troisième tranche de crédit d'un
montant de 2 millions de francs pour la
poursuite du système séparatif d'égouts
dans la zone urbaine.

LA SÉCURITÉ DES ENFANTS
Le troisième rapport répond directe-

ment à l'interpellation de M. Jacques
Meyrat, du groupe «Ecologie et
Liberté». Il demande l'octroi d'un crédit

de 232.000 francs pour l'aménagement
d'un jardin de circulation, entre la pati-
noire ouverte et le rideau d'arbres bor-
dant la station d'épuration.. Une surface
de 1630 m2, au sud de la patinoire
ouverte sera occupée par des pistes de
circulation planés,' bitumées, de largeur
variant entre 2 m et 5 m 20, séparées par
des îlots de verdure et reproduisant à
une échelle réduite la configuration de
différents carrefours. L'ensemble éclairé
et clôturé, complété par des locaux indis-
pensables pour l'exploitation : salle
d'accueil et d'instruction pour 25 élèves,
dépôt de plain-pied pour le rangement
des véhicules, du matériel et de la signa-
lisation, WC.

Le matériel, la salle de réception et
d'enseignement seront logés dans le voi-
sinage dujardin de circulation. Le coût
total de cet aménagement s'élève à
232.000 francs. Mais, un montant de
78.000 francs restera à la charge de la
ville après déduction de la participation
de la Confédération - prévention rou-
tière, du canton - constructions scolai-
res, et - sous réserves d'acceptation pour
certaines - du TCS, de l'Association
suisse des transports, de la Commission
rantnnnlp d'éducation routière et de
compagnies d assurances. Ce jardin de
circulation sera exploité par le responsa-
ble de l'éducation routière, en collabora-
tion avec la police cantonale. Il permet-
tra d'éduquer les élèves de 4e et 5e
années primaires, et de leur faire passer
un examen pratique en lre secondaire.
De tels jardins existent déjà à La Chaux-
de-Fonds (parc Gallet)et au Locle (col-
lège des Jeanneret).

Le dernier rapport portera sur l'aug-
mentation de traitement des fonction-
naires communaux, de 5%, avec effet au
1er juillet 1987. Les salaires du personnel
de l'administration communale ont subi
des adaptations en 1970 et en 1980. Une
majoration de 4% en 10 ans, alors que
l'indice des salaires réels a augmenté
dans le même temps de 21,4 %.

Dernier point à l'ordre du jour: on dis-
cutera d'une motion socialiste qui vise à
l'information des personnes qui ont droit
à une prestation complémentaire, des
bourses d'études, etc. En vue de leur évi-
ter des démarches humiliantes.

A. O.

Tilleul en feu
Dimanche au-dessus de Couvet

Dans le catalogue des incendies
incroyables, les pompiers du Centre

de s'écrouler sur le café des Planes tout
proche. On ne peut que le regretter...

de secours du Val-de-Travers vien-
nent d'inscrire un nouveau chapitre:
un"tilleul efi feu." ' i
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Un gros tilleul, qui doit avoir deux siè-
cles, a poussé sur le Plateau de la Nou-
velle-Censière, à l'ouest du café des Pla-
nes. Hier matin, des gosses ont allumé un
petit feu dans le tronc de l'arbre, qui est
creux et sans doute sec. Voyant la fumée,
le patron du restaurant a tenté d'étein-
dre l'incendie sans y parvenir. Il a fallu
faire appel aux pompiers du Centre de
secours. Qui se sont déplacés avec leur
tonne-pompe.

«C'était comme un feu de cheminée»,
constate Serge Droz, commandant du
Centre de secours «à la différence qu'on
ne peut pas ramoner un tilleul».

Il a donc fallu projeter passablement
d'eau à l'intérieur de l'arbre pour étein-
dre le feu qui couvait. Les pompiers ont
même utilisé la tronçonneuse.

Bien que majesteux, le pauvre tilleul
n'en est pas à son premier incendie. Ce
sera peut-être le dernier. L'arbre, bran-
lant, devra sans doute être abattu avant (Impar- Charrère)

Riittp<*

Martial Gruber, chef de gare à
Buttes, a été nommé chef de station
aux Ponts-de-Martel où il avait com-
mencé sa carrière.

A Buttes, le départ du chef fait
craindre une fermeture de la gare.
Crainte infondée pour l'instant,
même s'il est possible que la gare soit
desservie moins souvent à l'avenir.
Mais pour l'instant, rien n 'est décidé.

(jjc)

Le chef de gare s'en va

Confrérie des olifants
du Bas-Lac à Auvernier

Il l'a bu d'un trait , Jean-Pascal
Delamuraz, le vin dans l'olifant. Un
geste symbolique qui intronisait
notre conseiller fédéral dans la noble
confrérie qui s'est réunie samedi soir
à la salle polyvalente d'Auvernier. En
tenue de grand apparat , le grand
chancelier et le gouverneur, ainsi que
tous les autres cpnfrères, accueil-
laient sur la scène les nouveaux intro-
nisés. Une cérémonie ponctuée de
grands coups de cor de chasse, qui
donnait lieu à la disnée, en présence
de nombreux compagnons et de leurs
gentes dames. Trois entrées précé-
daient un filet de lièvre sauce dijon-
naise pour se terminer avec un bava-
rois aux grains de cassis.

(Texte et photo C. Ry)
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M. Delamuraz,
confrère d'honneur

Truites : la mesure des mesures
Pêcheurs de la Haute-Areuse en assemblée à Couvet

Dans l'Areuse, il ne reste plus que la prochaine saison pour pêcher des truites
de 23 cm. A mesure que l'on descend le cours d'eau, les coquines deviennent
trop vite de grandes perches. A la source, avec 23 cm, elles ont le temps de se
reproduire avant de passer à la casserole. A Travers, ce n'est pas le cas et
encore moins à l'embouchure de l'Areuse ou une truite adulte mesure, en
moyenne, 33,67 cm. Réunis à Couvet, sous la présidence de René Maradan, les
pêcheurs de la Haute-Areuse ont pris la mesure des mesures qui seront intro-

duites en 1988.

Cette crise de croissance dés truites,
nous l'avons déjà évoquée largement
dans ces colonnes. Juste dire que les
pêcheurs devront, à l'avenir, penser à
l'âge du poisson et non plus à sa lon-
gueur. On ne péchera, en 1988, que des
truites de trois ans au moins. Adultes,
elles auront ainsi le temps de se repro-
duire en milieu naturel. Il s'agira, certai-
nement et hélas, d'introduire des mesu-
res différentes selon les tronçons.

Le contrôle ne sera pas aisé, les
pêcheurs de la Haute-Areuse ont créé
une commission pour résoudre ce pro-
blème. Avec les autres sociétés de pêches
du canton, des propositions seront faites
l'automne prochain à l'inspecteur Jean-
Carlo Pedroli , qui a posé le problème et
répondu aux questions l'autre soir à
Couvet.

Débat intéressant, où personne ne
conteste les chiffres de l'inspectorat,
mais se demande comment appliquer les
mesures et craint un encombrement de
l'Areuse à Saint-Sulpice ou la truite
adulte est longue de 23 cm.

La Société des pêcheurs de la Haute-
Areuse fêtait son 100e anniversaire cette

année. Mis à part le pique-nique, les
diverses manifestations organisées pour
marquer l'événement ont remporté un
vif succès. En particulier la journée offi-
cielle du 20 septembre. Le crédit de
25.000 francs n'a pas été dépensé entière-
ment et le concours de pêche du premier
mars, remporté par Daniel Pellaton, de
Couvet (8 truites, 2060 grammes) n'a
rien coûté malgré les beaux prix offerts à
chacun des participants.

Au chapitre des nominations, il faut
relever celle de Mme Josette Maradan ,
secrétaire pendant 5 ans, présente à tou-
tes les corvées, qui devient membre
d'honneur. Même chose pour François
Balsalobre, secrétaire du comité pendant
8 ans.

Une bonne nouvelle, qui fera plaisir
aux pêcheurs âgés de 65 ans et plus. Sur
proposition de William Gaiani , l'assem-
blée a décidé, malgré quelques voix dis-
cordantes, d'étudier la possibilité de leur
vendre le permis à moitié prix.

Le même M. Gaiani a remercié le co-
mité pour le petit batardeau construit à
l'embouchure du Buttes, à Fleurier. (jjc)

ROCHEFORT

Peu avant 11 heures, hier, la voiture
conduite par M. G. S., de Marin, roulait
sur la route principale Brot-Dessus -
Rochefort quand, au lieu dit Les Chau-
mes, dans un virage à gauche, elle entra
en collision avec l'automobile conduite
par Mlle C.J., domiciliée à Colombier.
Dégâts importants.

Collision frontale
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CLARINS, le Spécialiste des produits de soins
à base d extraits de plantes pour le visage,

le corps et le buste.
Vous posez-vous des questions, avez-vous des problèmes

ou vous sentez-vous incertaine en ce qui concerne les soins
appropriés à donner à votre visage, à votre corps ou à votre buste?

Rendez-nous visite

du 17 au 21 novembre
Notre spécialiste Clarins vous conseillera gracieusement

et se réjouit à l'avance de votre passage.
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M M BUMONT
J INSTITUT DE BEAUTÉ

 ̂ ^̂^̂ ^̂  ̂ BOUTIQUE

PARFUMERIE DUMONT DE L'AVENUE

Y Avenue Léopold-Robert 53, (fi 039/237 337 J

f FAI FINANCIAL SERVICES LIMITED A
SYDNEY, Australia

Première Tranche de
l'emprunt 6% 1986-93/2001

de fr.s. 200 000 000 (maximum)

avec la garantie de

FAI INSURANCES LIMITED
(incorporated under the laws of the State of Victoria, Australia)

Les instituts financiers ci-dessous offrent cet emprunt en souscription publique jusqu'au

19 novembre 1986, à midi
Les principales modalités de l'emprunt sont les suivantes:

Prix d'émission: 100%+ 0,3% timbre fédéral de négociation
Coupons: coupons annuels au 2 décembre
Coupures: obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000 nominal
Remboursement: Rachats annuels de 1989-2000 jusqu'à 3% de la valeur nominale de l'em-

prunt, si les cours sont en dessous de 100%; remboursement du montant
restant le 2 décembre 2001.

Remboursement Possibilité de remboursement par anticipation a partir de 1991 avec des pri-
anticipè: mes dégressives commençant à 4'/2%, pour des raisons fiscales à partir de

1986 avec primes dégressives commençant à 3Vi%.
Chaque obligataire a le droit de demander individuellement le rembourse-
ment anticipé de ses obligations au 2 décembre 1993 à 95% de leur valeur
nominale. L'exercice de ce droit de «put» résulterait à un rendement de
5,39%.

Durée: 15 ans maximum
Impôts et taxes: Le paiement du capital, des intérêts et des primes éventuelles est effectué

net de tous impôts ou taxes quelconques australiens.
Cotation: sera demandée aux bourses de Bâle, Genève et Zurich.
Libération: 2 décembre 1986
Restrictions de vente: Australie et USA

Un prospectus abrégé paraîtra le 14 novembre 1986 en français dans le «Journal de Genève» et en
allemand dans la «Neue Zurcher Zeitung» et dans la «Basler Zeitung». Des exemplaires du prospectus
d'émission détaillé en langue anglaise seront tenus à disposition aux guichets des instituts mentionnés
ci-dessous.

î J *. s

, Au ça$ pu an. investisseur ne pourrait se procurer ces titres par l'intermédiaire de sa' relation bancaire
habituelle, des attributions de titres peuvent être obtenus directement et sans frais auprès des instituts
suivants dans la limite de leurs possibilités.

SODITIC S. A.

AMRO BANK UND FINANZ BANK HEUSSER & CIE AG
BANQUE GUTZWILLER, KURZ, BUNGENER S.A. GRINDLAYS BANK PLC
SAMUEL MONTAGU (SUISSE) S.A. (a Member of the ANZ Group)

Hottinger & Cie BKA Bank fur Kredit und Aussenhandel AG

Banco di Roma per la Svizzera Bank in Langnau
Banque de Dépôts et de Gestion Banque Morgan Grenfell en Suisse S. A.
Banque de Participations et de Banque Pasche S.A.

Placements S.A. Manufacturer Hanover (Suisse) S.A.
Fuji Bank (Schweiz) AG Morgan Stanley S.A.
Mitsui Finanz (Schweiz) AG Sogénal, Société Générale Alsacienne de Banque
Nomura (Switzerland) Ltd. The Long-Term Crédit Bank of Japan (Schweiz) AG
Taiyo Kobe Finanz (Schweiz) AG

\

Valoren-Nr. 639.500 / &

Secrétaire
dynamique
bilingue (français-allemand)

cherche emploi 70 à 80%
à La Chaux-de-Fonds pour
janvier 1 987 ou date
à convenir.

(fi 039/28 81 61, entre 12 h
et 13 h 30 ou dès 18 h 30

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
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Le chemin le plus
court entre vous et le
prêt personnel: l 'Union
de Banques Suisses.

Notre caissier vous expliquera
volontiers tous les avantages du
prêt personnel de la Banque ORCA.
Conditions équitables, contrat
clair et simple, assurance solde de
dette, paiement aux guichets UBS.
Pas de question à l'employeur ni
de cession de salaire.

Passez et demandez un prêt
personnel à nos guichets. Vous
serez étonné du service rapide,
compétent et discret.

UBS-pour beaucoup, depuis
longtemps la première banque.

Pj lV^Gy Banclues Suisses
¦

2301 La Chaux-de-Fonds.
Avenue
Léopold-Robert 50
Le Locle,
Rue Heniy-Grandjean 2

...et dans toutes les
succursales de l'UBS.

Problèmes d'argent ?
j Contactez-moi vite !

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

Nous cherchons un

mécanicien
pouvant être formé sur- machines

| programmables.
; (fi 039/26 97 60
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Un nouveau laboratoire
équipé de A à Z

avec un maté riel moderne et performant.

Des services complets, une spécialité :
les travaux céramo-métalliques.

Les meilleures technologies actuelles pour
le meilleur résultat esthétique.

Un partenaire responsable,
ouvert au dialogue et

aux nouvelles tendances de la profession.

Hi RUE DU RÂTEAU 4a TÉL. 038 25 72 25 CH-2000 NEUCHÂTEL

Un prêt personnel aufina.

! 

Remplir et envoyer '̂LflBlHLOui, |o désire un prêt personnel de Mensualité souhaitée | '̂ "̂ ^^M* 
^̂ ^ .

Dale de naissance Signaiure_Jr I Bl m *
Assurance incluse en cas de maladie ou d'accident. i ̂ Ê JF

2001 Neuchâtel ¦ fil f
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Société affiliée de l'UBS 
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Pour vos problèmes d'argent, la Banque Aufina traitent votre demande en un minimum de
est la bonne adresse. Ses conseillers expéri- formalités, rapidement et discrètement. Car vos
mentes sont à votre entière disposition Ils affaires d'argent ne regardent que vous.



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

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

Elections municipales de Reconvilier

Alors que le maire de Reconvi-
lier, M. Erwin Steiner, udc, a été
réélu tacitement une nouvelle fois,
le visage du Conseil municipal de
Reconvilier ne sera lui plus tout à
fait le même. En effet, les radicaux
ont raflé un siège aux socialistes.
Telle est la surprise de ce week-
end.

C'est avec une participation de 67
pour cent que se sont déroujées les élec-
tions municipales de Reconvilier ce
week-end. Au Conseil municipal, on
trouvera pour la nouvelle législature
trois radicaux, deux socialistes, deux udc
et un membre de l'Entente jurassienne.
Les socialistes ont donc perdu un siège
au profit des radicaux, alors que l'udc et

Commission
d'école primaire

Les candidats suivants ont été élus
membres de la commission d'école
primaire:

Daniel Schaer (udc), 527 voix;
Francis Grunenwald (prjb), 463 voix;
Etienne Broglie (psjb), 440 voix; Jea-
nine Spring (psjb), 420 voix; Kurt
Scheidegger (prjb), 409 voix; Marlyse
Schaer (udc), 340 voix; Wilya
Schwab (psjb), 315 voix; Rudolf Bieri
(udc), 312 voix; Frédéric Chappuis
(Entente jurassienne), 246 voix;
Ariane Alliman (Entente juras-
sienne), 220 voix.

Les élus au Conseil municipal
Claude Lilla (prjb) . 563 voix
Serge Châtelain (psjb) 531 voix
Samuel Winkler (udc) 451 voix
Roland-Gaston Paroz (prjb) 408 voix
Claude-Alain Voiblet (udc) 372 voix
Bernard Fueg (prjb) 367 voix
Raymond Rohrbach (psjb) 355 voix
Michel Bourquin (Entente jurassienne) 253 voix

l'Entente jurassienne ont maintenu leurs
acquis.

Les anciens municipaux à avoir été
réélus sont Mme Claude Lilla 563 voix,
radicale; MM. Roland-Gaston Paroz,
408 voix, radical; Serge Châtelain, 531
voix, socialiste. Les nouveaux sont MM.
Claude-Alain Voiblet, 372 voix, udc;
Samuel Winkler, 451 voix, udc; Bernard
Fueg, 367 voix, radical; Raymond Rohr-
bach, 355 voix, socialiste et Michel Bour-
quin, 253 voix, membre de l'Entente
jurassienne.

C'est Mme Claude Lilla qui remporte
le meilleur score. Un ancien d'Entente
jurassienne n'est pas réélu: M. Claude
Béroud, avec 239 voix.

Les autres candidats ont obtenu les
résultats suivants:

Udc: Daniel Buscher, 342 voix; André
Fankhauser, 150 voix; Regina Marshall,
135 voix; Jean Schupbach, 193 voix;
Daniel Studer, 250 voix; Liliane Tièche,
237 voix.

Prjb: Walter Laderach, 236 voix;

Maurice Leuenberger, 244 voix; Théo
Mûhlethaler, 301 voix.

Psjb: Jean-Claude Gerber, 140 voix;
Lucienne Stebler, 114 voix.

Entente jurassienne: Viviane Bour-
quin, 217 voix; Rudolphine Kurt, 190
voix; Paul AUimann, 223 voix; Ferdi-
nand Béguelin, 204 voix; Jean-Marc
Béguelin, 210 voix; Denis Romy, 220
voix.

ENTENTE JURASSIENNE
BIEN PLACÉE À LA COMMISSION
SCOLAIRE

Les électeurs, en même temps qu'ils
élisaient leur nouveau Conseil municipal,
étaient aussi appelés à nommer dix
membres à la Commission d'école pri-
maire. Par rapport à 1982, Entente
jurassienne gagne un siège aux dépens de
l'udc. Radicaux et socialistes maintien-
nent leur représentation. La commission
se compose donc aujourd'hui de trois
udc, de deux radicaux, de trois socialistes
et de deux membres de l'Entente juras-
sienne. Quatre anciens sont réélus: Fran-
cis Grunenwald, radical; Jeannine
Spring, socialiste; Etienne Broglie, socia-
liste; et Frédéric Chappuis, de l'Entente
jurassienne. Les six nouveaux sont
Rudolf Bieri, Marlyse Schaer, Daniel
Schaer, les trois de l'udc, ainsi que Kurt
Scheidegger, radical, Wylia Schwab,
socialiste, et Ariane Alliman, de
l'Entente jurassienne. M. Daniel Schaer
obtient le meilleur résultat avec 527
voix. Pierrette Suchet, socialiste, n'est
pas réélue. On peut encore signaler que
tant pour le Conseil municipal que pour
la commission, les listes de l'udc, du
parti radical et du parti socialiste étaient
apparentées.

CD.

Les radicaux gagnent un siège Un verre pour presque rien
Cafetiers-restaurateurs du district de Courtelary

Les membres de la section du dis-
trict de Courtelary de la Société ber-
noise des cafetiers et restaurateurs
étaient réunis dernièrement à Sonce-
boz, sous la présience de M. Jean-
Pierre Schneeberger.

A l'occasion des 80 ans de fonda-
tion de la société, il a été décidé
d'offrir à la clientèle, un jour de la
semaine du lundi 17 au vendredi 21
novembre, une consommation pour
le prix modique de 50 centimes. Cha-
que établissement est libre de fixer le
jour à sa convenance.

Soucieuse d'améliorer l'image de mar-
que des cafetiers et restaurateurs, fré-
quemment l'objet de critiques dans le
public, la société désire intensifier ses
relations avec la presse, afin de faire
mieux comprendre les problèmes aux-
quels sont confrontés les professionnels
indépendants de la branche. Des soucis
qui, outre les charges croissantes
d'exploitation, se traduisent aussi par la

nécessité d'établir des bases solides, pour
le moment de la retraite.

Dans ce contexte, ils feront appel à un
expert des questions de l'AVS et du 3e
pilier, dans le cadre d'une conférence
organisée à l'intention des membres des
trois sections de district du Jura bernois.

Avec satisfaction le président a enre-
gistré les excellents rapports qui se sont
développés avec l'Office du tourisme du
Jura bernois - OTJB -.

L'uniformisation du prix de certaines
boissons a également été évoquée, avec le
désir d'arriver à une entente entre socié-
taires, notamment au sein d'une même
localité.

A la suite d'un exposé présenté par M.
Martin Geiser, du Centre de promotion
de la santé et de prévention des toxico-
manies, la société a décidé de s'associer à
la campagne de promotion pour boissons
sans alcool pour la jeunesse que le Cen-
tre lancera au cours des prochains mois
avec la collaboration des médias, (gl)

cela va
se passer

Thé dansant à Reconvilier
Après une première escale fort

sympathique à La Heutte, la cara-
vane du «Thé dansant itinérant»
s'arrêtera, le temps d'un après-midi,
au Restaurant du Midi à Reconvi-
lier, le mercredi 19 novembre. Le
Centre Pro Senectute de Tavannes
convie chacun à venir danser sur des
airs connus dès 14 h 30.

Ces thés dansants sont une façon
de rompre avec la solitude, de ren-
contrer des contemporains et de par-
tager un instant de gaieté tout en fre-
donnant quelques vieux refrains.
Pour de plus amples renseignements,
ou pour l'organisation du transport
en cas de difficultés, le Centre Pro
Senectute est à disposition au (f i
032/91 21 20. (comm)

Le Théâtre des vents
Le Théâtre des vents, un spectacle

mime-clown, sera à Saint-lmier, à
Espace Noir, le mercredi 19
novembre à 14 h 30 avec un specta-
cle'pour les enfants et le jeudi 20
novembre à 20 h 30 pour les adultes.
George Kiernan, américain, et Bineke
Fokkens, des Pays-Bas, ont com-

mencé de travailler ensemble en 1982
à Paris. Depuis ils ont tourné en
Suisse, France, Allemagne, Hollande,
Pologne et Portugal. Il est possible de
réserver sa place au (f i 41 35 35. (cd)

Modelage à Saint-lmier
La section Erguel de l'Université

populaire organise un cours de mode-
lage pour enfants préparé par le
groupe enfants du Centre de cul-
ture et de loisirs de Saint-lmier
qui débutera le 19 novembre à 15 h.
Le cours durera trois semaines à rai-
son de deux heures par séance et il
coûtera trois francs par leçon et par
enfant. Au programme: le modelage
d'objets de toutes sortes (figurines,
santons, animaux, objets de décora-
tion pour Noël, etc.) diverses matiè-
res seront utilisées et les enfants
auront une grande liberté d'inspira-
tion. Après avoir été modelés, les
objets pourront encore être peints
par les enfants, (comm)

Ecole d'ingénieurs de Saint-lmier

Comme le veut la tradition, l'Ecole
d'ingénieurs de Saint-lmier avait
ouvert ses portes au public samedi
matin et samedi après-midi. De nom-
breux parents, amis et curieux
s'étaient déplacés pour l'occasion. Ils
auront pu visiter les laboratoires et
les ateliers et voir fonctionner diver-
ses nouvelles installations. Pour cer-
tains jeunes gens et jeunes filles, les
portes ouvertes auront été l'occasion
de faire mieux connaissance avec les

- professions de la mécanique, de la
microtechnique et de l'électronique.
Une orientation était donnée le
matin concernant les divers métiers
enseignés à l'Ecole des métiers. Pour
ceux qui s'intéressaient plutôt aux
formations d'ingénieurs, une orien-
tation spécifique était aussi donnée.

Un film, enfin, permettait à chacun
de voir ce que sont les Ecoles d'ingé-
nieurs, (cd)

Des visiteurs très intéressés
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Nostalgiques de la «folk musique», réjouissez-vous.
Hugues Auf ray, son chef de file des années 60, renoue avec
son public SwvenK-voiis: c'est foi <p fit connaître en1
France Bob Dylan, dont il partageait les idées d'avant-garde.
Cinq ans avant mai 68, Hugues Aufray chantait déjà la
compréhension et la toléfaiica
25 ans de succès, plus de 10 millions de disques vendus,
une renommée mondiale ; des centaines de chansons repri-
ses par trois générations de public. «Je ans l'auteur le plus

¦ 

chanté dans les écoles et je tiens à ce record U proclame •
Hugues. De «Céline», «Adieu monsieur le professeurs,¦;
«Stewbatl», «Santiano» à «Petit homme», un même style
toujours empreint d'espoir et de tendresse.

Important bureau d'architecte de Lausanne

cherche

métreur-conducteur de travaux
— ayant grande expérience dans la con-

duite des chantiers,

— excellent coordinateur tous corps
d'état,

— à même d'établir métrés et soumis-
sions, contrats et contrôle des factures,

— ayant l'esprit d'initiative.

Nous offrons:
— emploi stable et conditions d'engage-

ment favorables,

— travail très varié dans une équipe dyna-
mique.

Engagement tout de suite ou à convenir.
Faire offre manuscrite avec photo et curriculum vitae
sous chiffre 1V 22-539 083 à Publicitas,
3002 Lausanne.

Ing. dipl. Cuisines agencées et

ICS4N aPPare''s électroménagers

~ Aspirateur

1 €<*̂ <» Electrô 498-
** Q̂ ePtdÇP Reprise pour votre inn _. m
'¦¦ AB.-j rt*'* ^S^. ancien aspirateur IWWB

1 fZ 'JÙ& Votre prix 398.- |
4Hk ÎMÊÊaaWmb ^'autres modèles de Electro- £

.• JÉBP^lÉÉl _ Um̂ ^̂  ,ux
' M'ele< Volta, Hoover, m

£ 
l
^««iÉ_JP|j  Moulinex, Nilfisk , Siemens, 3

• ^  ̂JMH| « Réparations et accès- $

f

/iH9 soires (sacs, buses, (A
> Moteur de 1000 Watt, tuyaux) pour toutes les

rég lage électronique de la marques
fi puissance d'aspiration, enroule ^KTTÏPTÏWCTfflVPVIffllH
""" ment automatique du cable ¦yill̂ llEjJIJnlWl̂ RÎKUlj^B I

Chaux-de-Fonds, Jumbo 03926 68 65
Blanna, Rue Centrale 36 032 22 85 25
Briigg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74
marinaicentre 038 33 48 48
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 23 86 15

FUSt: Le N°1 pour l'électroménager et les cuisines

I Seul le I
I \j â prêt Procrédit I
I m_ w est un I
I /N Procrédit I
H Toutes les 2 minutes B

H quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

8 vous aussi I
H vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

S£f - Veuillez me verser Fr. 'iB
t̂ à I 

Je 
rembourserai par mois Fr 

i §S

JH ^^^^^^̂  
I Nom "I

Il V !| . I ! NP/localité | I

|| ^^̂  
^̂ r | à adresser 

dès 
aujourd'hui à: I ¦

¦L 1 Banque Procrédit ifl
^̂ ^̂^̂^̂^̂^ M! 2303 La Chaux-de-Fonds , 81 M4 'W
^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

| Avenue L-Robert 23,,Tél. 039-233632 |
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Q s'occupe efficacement de vos voyages ~ . ŷ c

m\ J /  Les spécialistes incontestés pour
JljBpr les USA vous proposent une offre

ff. EXCEPTIONNELLE
W}fcx .pour NEW YORK •
»̂| i'V&A vol de l'gne swissair£J B-747

y JF Xj ÊÊk * ^ m 950.— Natural Voyages
* £ «B .JS-»"  ̂ Avenue Léopold-Robert 5 3

S^R̂ î̂ r̂S^̂ ^""' 2303 La Chaux-de-Fonds
UlR -̂ssaff 5  ̂départs réguliers jusqu'à fin mars 87 (fi 039/ 23 94 24

IS (EH'L - ' P*Ê \h

^«ÉÊfe ccomrc ^«5 D'OREILLES?^m  ̂ SERVICE
:̂ d >̂ ACmiCTini lB Depuis plus de 20 ans à votre dispo-
Wî4 H* '»*t»UU5HQUE sition pour tous vos problèmes.

H  ̂
' ¦ ¦ ¦ 

A  ̂ Dernières nouveautés techniques,
*;\ '̂ à^\kt_ Il iT/SII appareils acoustiques miniatu-

^JV y ̂ ^\l ĴRI risés: intra-canal, rétro-auriculaires,
m*,-... ,„ |»jk lunettes. Contrôle de l'audition acous-

«? • • ¦'.- fcS' f' O. VUILLE tique Essais sans engagement. Gra-
•? J 1 n* n tuit. Service après-vente, piles, répa-

ÇA ~ 
 ̂
RUB 08 13 Dîme 80 rations toutes marques.

[(0!A\ V\\\l(\ «002 NEUCHATEL Renseignements et démarches auprèslUÙOJ Oai l /0  Trolleybus No 7 des assurances INVALIDITÉ et AVS

CONSULTATION AUDITIVE: MERCRED119 NOVEMBRE, de 8 h 30 à 11 h. 45
PHARMACIE DU VALLON, J. Voirol. Francillon 4. Saint-lmier

Cherche à louer
à

La Chaux-de-Fonds

studio
ou

2 pièces
(fi 032/97 41 61

le soir

Publicité intensive,
publicité par annonces

Votre
journal: ('IMPARTIAL

i

Etablissement publi
que cherche

patente
Ecrire sous chiffre

9 3 -3 3 3 à Assa
Annonces

Suisses SA,
Avenue

Léopold-Robert 33 ,
2303

La Chaux-de-Fonds

J'achète
comptant

tous

trains
électriques ou à res-

sorts, construits avant
3 960: Marklin

Buco, Haag etc.
(fi 032/25 36 20 ou
(fi 032/22 23 83

Superbe
Citroën CX

2400 TR Breack
automatique

(Station-Wagon), juin
83, argent métallisé,
33 000 km seule-

ment. Radio-cassettes
etc. Expertisée.
Garantie totale.

Fr. 368.— par mois
sans acompte.

Reprise éventuelle.
Très grand choix en

Citroën ainsi que
d'autres marques
aux mêmes con-

ditions ou au
comptant.
M. Garau

Rue des Artisans 4
2503 Bienne

0 032/53 63 60

Nettoyage de
meubles rembourrés
et tapis
berbères, de Perse, tapis tendus et
rideaux.
Votre spécialiste:

%{ ÎHF BUSTRA
WïïL, g Ç ,«¦">¦ nettoyages

V \mm§ J  ̂chaux-de-
L̂^̂ ^̂ À Fonds

JM pA r (039)
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WyXMlÊMSl ' 7i7-u,- y , *~.< y .- '- ^U WWŴ ^mK - ;4| Wi^PSI B

° Nous faisons tout pour que vous n'ayez pas à attendre
votre nouvelle Volvo 740 Turbo durant 3 mois.

Et pourtant! Lorsqubne voiture offre rendre rapidement chez votre concession- GL, limousine Turbo et break. De 60 kW/ ["̂ ^ ^7d^^^taûrâi
vôlrô

74âoe vôlvo
~

autant d'innovations techniques et de con- naire Volvo et passer commande tout de 82 ch à 115 kW/156 ch. Dès Fr. 29*600.-, i (Suisse) SA, Division voitures, case postale,
fort que l'inimitable Volvo 740, il peut suite. Vous découvrirez bientôt le plaisir de y compris 8 (huit!) ans de garantie j 3250 lyss. ftwr: K/ ,MP
arriver que nous ne puissions plus livrer à la conduite, de la sécurité et de ̂ économie contre la rouille. Votre concessionnaire i ^om. 
temps, tout simplement. exemplaires que procure la Volvo 740 Volvo vous renseignera volontiers sur les ,
Nous sommes alors condamnés à faire un Turbo. conditions avantageuses du leasing Volvo. J 

Adresse: 

miracle de plus: en livrant par avion, La Volvo 740 est équipée d\in 4 cylindres/ ' i NPA/Localiiù: ; 
comme nous l'avons fait récemment pour 2,3 litres à benzine ou d'un moteur diesel V I^^T 

*VI4 
 ̂ [

un client japonais. Mieux vaut donc vous 6 cylindres/2,4 litres. Elle existe en version wr #̂JLI w âW L 1 lp LJ 



Banque Centrale Coopérative
Société Anonyme

43/ 0/ Conditions de l'emprunt
/ 4 / O Durée:

10 ans ferme

Emprunt 1986-1996 ™res:
A*. C K.f\ nnn f\r\r\ Obligations au porteur de Fr. 1000.-,de Pr. 50 OOO 000 Fr 5000 _ et Fr 100 000-_ nomina|e
pour le financement des opérations Libération-
actives à long terme 

10 déœmbr
'
e 1986

Coupons:
Coupons annuels au 10 décembre

Cotation:
à la Bourse de Bâle, Genève et Zurich

100%
Prix d'émission Le prospectus d'émission complet sera

publié le 17 novembre 1986 dans la «Basler
Délai de souscription: Zeitung», le «Journal de Genève» et la
17 au 21 novembre 1986 «Neue Zurcher Zeitung».
à midi

Numéro de valeur: 026 708

BCC ÔÔ GZB
Banque Centrale Coopérative Société Anonyme

L'Impartial dans votre boîte aux lettres
pour seulement 54 cts par jour

Tout nouvel abonné
pour 1987

(minimum 3 mois)
reçoit le journal

GRATUITEMENT
pendant le mois de

DÉCEMBRE 1986
xS

- BULLETIN D'ABONNEMENT -
Je m'abonne à

Prix: Fr. 167.- D pour l'année
6 mois Fr. 87.- D 3 mois Fr. 45.50 D

Biffer la case qui convient

Nom:

Prénom:

Profession:

Rue:

No et localité:

Signature:

Bulletin à retourner à l'administration de
«L'Impartial» 2303 La Chaux-de-Fonds. 

ï 3̂ffl !P/ï\IïÏÏ?IÎAT.
L'abonnement se renouvelle tacitement -éts-A us
pour la même durée. SlB«i§&.
Cette offre est réservée exclusivement aux 'T

\5yiS*^̂
nouveaux abonnés. 

•rSF̂ Kfc\'2?^e
Elle ne peut être utilisée pour prolonger fa \/nix

renouveler un abonnement existant. "

A louer pour le 30 avril 3 987:
IJI Chaux-de-Fonds, av. Léopold-Robert 3 38
APPARTEMENT DE 4 PIÈCES
avec confort, au rez-de-chaussée, à couple
pouvant assumer le SERVICE DE CONCIER-
GERIE à temps partiel de deux immeubles
contigus comprenant 33 appartements au
total. Loyer mensuel: Fr. 340.— -I- charges.
S'adresser à: Gérance des immeubles de
l'Etat, Seyon 30, 2003 Neuchâtel
fi 038/22 34 3 5. 

( N
m

À VENDRE
À LA CHAUX-DE-FONDS
dans différents quartiers de la ville

plusieurs
appartements

de construction récente ou
neuve, de deux à hui t pièces, et

don t les prix varient de
Fr. 95 000.- à Fr. 450 000.-

Financement assuré.

Ces appartements sont en
parfait état d'entretien , et

certains possèdent des
cheminées de salon.

Demandez notre liste spéciale
«appartements en copropriété».

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 • (f i 039/23 78 33v Z J

Cherche

garage
à proximité de la Place
du Marché

0 039/23 11 35 heures
de bureau

Particulier cherche
à La Chaux-de-Fonds

petit immeuble
maison locative à rénover

Prix maximum Fr. 250 000.—

(fi 037/46 36 58
aux heures des repas

Nous cherchons

IMMEUBLE
locatif ou commercial

Vos propositions
sans engagement.
Décision rapide.

Faire offre sous chiffre 91-301
à ASSA, Annonces Suisses SA,
avenue Léopold-Robert 31 ,
2301 La Chaux-de-Fonds.

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.

0 039/26 46 91

A vendre à Courtelary

partie maison
style ferme
rénovée, comprenant: cuisine, 2 séjours,
5 chambres, salle de bains/WC,, locaux
annexes, garage, terrain aménagé.

i £5 039/44 13 39.

PARTICULIER
cherche à acheter

MAISON
de 2 à 3 appartements.

(fi 039/37 16 30, heures des repas.

¦AFFAIRES IMMOBILIERES»

Abonnez-vous à WMllMmmm

{¦CRËPÎ^ÔMPTÂNT
JJj  I Jusqu'à Fr. 30'000 - sans garanties. Discret et I i

. H sans enquête auprès de l'employeur! H _
|̂ H Q Veuillez 

me 
soumettre une oflre de crédit ¦£§ |

I

flM comptant sans engagement. PUSi
H ? Je sollicite un crédit comptant lml | jl!

I £' J>H Remboursement mensuel env. Fr. |||p I

Imi F*rénom y'7y ï
:-;

¦' ftje '

I
NPA/localrté I

! Dale de naissance I

I 
Etal civil |
Signature I

I

S.rrict npid. 01/211 7$ 11, MomitDr Lambert |
V Talstrasse 58,8021 Zurich _J I

jVaCITYBANKCPiJhv WM mmm amm mmm mma M» M «¦¦ mmmt

P̂ HB L_ A louer tout de suite
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Anne Forgeois

Roman
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Je pris ma voix la plus grave pour lui
demander :
- Hé quoi, l'ami, tu n'es donc pas fier de ser-

vir la Reine Anne?
L'homme releva d'un coup le menton et je

crus que son regard allait me tuer.
- Petite larve! me cracha-t-il au visage.
Je me levai. La fureur étouffait les insultes

dans ma gorge. La stupeur paralysait tant
mes sens que seules les protestations les plus
communes me venaient à l'esprit. J'enrageai!
Autour de nous, les hommes se retournaient
déjà avec d'énormes rires, pariant sur la vic-
toire du ruffian qui m'avait craché au visage.

L'homme était resté assis. J'avais une
chance. Je tendis les bras et me préparai à le

renverser sur le plancher immonde pour lui
enfoncer mes deux pouces sur sa gorge mau-
dite. Mais tout à coup ce lascar puant sembla
s'adoucir. Que se passait-il dans sa cabèche? Il
semblait vouloir empêcher la bagarre. Et
brusquement il me tendit une bourse de peau
qu'il avait gardée sur ses genoux.
- Bois un coup de gin, gamin !
Les hommes qui s'étaient attroupés sifflè-

rent de dépit et retournèrent à leurs passe-
temps imbéciles.

J'hésitai. Il répéta son offre, puis :
- Tu m'en laisseras de quoi me rincer le

gosier.
Je considérai un peu plus calmement

l'homme. Il n'aurait fait qu'une bouchée de
moi, si je m'étais battue. J'avais été insensée,
je m'en retournai m'asseoir à ma place, rava-
lant des larmes stupides. Je bus plus que ma
ration, tant pour apaiser ma colère et noyer
mon humiliation que pour convaincre
l'homme que j 'étais à la hauteur de son offre.

Un long et sourd silence s'ensuivit. Je sen-
tais l'homme trembler à côté de moi. Brusque-
ment il éclata en pleurs.

J'avalai douleureusement ma salive, tant
ma gorge se nouait. J'étais en proie à une émo-

tion étrange. J'essayais vainement de cher-
cher à comprendre quelque chose à la violence
de ces .humeurs.
-... Que n'es-tu mon fils, gémit-il.
- Pour lui cracher impunément au visage?

balbutiai-je, profondément troublée dans mon
âme naïve.
- Va, tu es brave...
Et l'homme qui aurait pu être charretier,

tant la rondeur de ses bras gonflait sa che-
mise, se remit à sangloter, effondré de toute sa
masse sur le plancher. Sa folie dépassait mon
entendement. Il dut remarquer mon grand
désarroi, car, tout à coup, il m'appliqua sa
grosse main sur l'épaule.
- Avise mes poignets, morpion.
- La peau en est à vif , M'sieur.
- Quinze jours aux fers, renifla-t-il. Le

moindre de mes malheurs, le début de la
Grande Poisse...

Il me raconta alors son histoire, entrecou-
pant ses paroles de cris de douleur et de san-
glots désespérés.

A ma désagréable surprise, j'appris que les
volontaires n'avaient pas suffi à remplir le
Dorchester. Et je fus dûment instruite de ce
qu'était véritablement la presse. Quelle terri-

ble pratique que celle à revêtir l'habit rouge
de Sa Majesté! Au récit d'Alan (c'était le nom
de mon nouveau compagnon), je compris
pourquoi certains cherchent un moyen d'aller
en prison pour éviter les sévices des sergents
recruteurs et se soustraire à un engagement
forcé.

C'était en amont de la Tamise qu'Alan
s'était fait prendre à l'heure où il aidait à
décharger sur la rive des paniers de poissons
et des barils d'huîtres. Il allait livrer ces provi-
sions à la taverne du village quand les ser-
gents s'approchèrent. Les trois compagnons
d'Allan réussirent à s'expliquer ou à s'enfuir,
tandis qu'on lui ligotait les mains comme à un
larron en le menaçant du fouet. Les sergents
qui s'étaient si méchamment emparés de sa
personne ne voulurent rien entendre de ses
deux enfants ni de sa femme, seulette, qui
devait trop le pleurer. Ils n'étaient pas hom-
mes à négliger leur commission. Au nom de
son fils, Jack, qui avait mon âge, Alan se remit
à s'arracher les cheveux.

Réalisant combien ma première question
avait été cruelle sottise, je cherchai la manière
de me racheter :
- Hé, l'ami! Mon père était matelot et bien

que je ne l'aie jamais vu... (à suivre)

Les Voiles
de la Fortune
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De l 'éclat dans les verres
«Miroirs insolites», vernissage de l'exposition

Qui a dit que le public se désintéresse-
rait de l'art? Certainement aucun des
participants à l'ouverture de l'exposition
«Miroirs insolites» vendredi soir au Cen-
tral à Delémont. Le groupe Bovee a su
créer l'événement en invitant cinq pein-
tres jurassiens - Jean-François Com-
ment, Liuba Kirova, Myrha, Tristan
Solier, Gérard Tolck - à proposer une
œuvre à réaliser en sérigraphie sur
miroir et verre (voir notre édition du
14.11.86).

Cinq œuvres, dix tirages, cela fait 50
miroirs réfléchissant la foule accourue
pour voir, acheter, et sabler le Champa-
gne dans un décor de lumière sur fond
de tenture noire. L'exposition placée
sous l'égide du CCRD a été ouverte par
Jean-Marie Chèvre qui a retracé pour le
public le cheminement du groupe pour
'aboutir à cet événement original après
près de cinq ans de recherche et de réfle-
xion. Le photographe Nouss Carnal a
présenté la palette d'artistes jurassiens
qui se sont prêtés à cette expérience nou-
velle, tandis qu'André Crevoisier a
rendu un hommage émouvant à l'archi-
tecte André Brahier, récemment disparu
et à qui le groupe Bovee doit l'idée des
miroirs.

Chaque artiste a tenté d'utiliser au
mieux le jeu offert par le miroir et les

trois niveaux d'impression. Jean-Fran-
çois Comment dans «Miroir du soleil» a
fait  éclater le rayonnement de l'astre en
jouant sur la profondeur donnée par les
surfaces juxtaposées. Liuba Kirova
«Derrière la porte fermée» s'ouvre à
nous par des couleurs éclatantes qui
reflètent l'énergie et le dédale de son
imagination théâtrale. Tristan Solier a
une fois de plus réuni en trois mouve-
ments la peinture, l'écriture et... la déri-
sion dans son «Reliquaire du moi».

Gérard Tolck «Double» a su utiliser
au mieux le matériau qu'U avait à dispo-
sition. Le mouvement de sa peinture est
accentué encore par le jeu du miroir
dominé par le peintre. Myra «Un rêve» a
replacé ses grands thèmes sur son miroir

\ insolite: la fenêtre, la profondeur et le
surréalisme des'personnages qui échap-
pent â toutes les contraintes. Légèreté,
rigueur et invitation au rêve onirique.
Rappelons que toutes les œuvres ont été
tirées chez Graphita à Montfaucon,
l'atelier d'André Bueche.

Amoureux de la peinture et du jazz
comme de la bonne chère, la joyeuse
équipe du groupe Bovee avait invité
Charly Jacquemai et Jacques Bouduban
à divertir la foule.

GyBi

Un Jurassien à la tête
Conférence suisse des directeurs des écoles
de culture générale (écoles du degré diplôme)

La Conférence suisse des direc-
teurs des écoles du degré diplôme a
tenu sa 9e assemblée annuelle la
semaine dernière, à Fribourg. Elle a
élu à sa présidence M. Paul Kury,
directeur de l'école de culture géné-
rale de Delémont. Il succède à M.
Hansjoerg Werder de Saint-Gall.

Cette conférence représente plus de
quarante écoles préparatoires réparties
dans toute la Suisse. Elle étudie tous les
problèmes pédagogiques ou de gestion en
rapport avec ce type d'enseignement et
cette catégorie d'écoles.

Il est peut-être bon de rappeler ici que
l'école de culture générale ou école du
degré diplôme est une école moyenne
supérieure, dont le cycle d'études com-
porte généralement trois ans, et qui pré-
pare à l'admission, entre autres, dans les
écoles de la santé, d'études sociales ou
pédagogiques. La plupart des écoles de
culture générale disposent de plusieurs

sections, soit paramédicale, socio-éduca-
tive, administrative ou artistique.

La conférence s'occupe activement
depuis quelque temps de la coordination
des programmes à l'échelon suisse. Cette
harmonisation des plans d'études et des
exigences permettra d'accélérer le pro-
cessus de reconnaissance officielle . du
diplôme obtenu dans les écoles de cul-
ture générale. A ce propos, lés directeurs
cantonaux de 1 instruction publique ont
mis sur pied une commission ad "hoc
chargée des directives pour la reconnais-
sance des écoles du degré diplôme. Elle
est au travail depuis plusieurs mois et
son rapport définitif sera établi à la fin
de cette année.

Tout porte à croire que le diplôme
délivré par les écoles de culture générale
sera intercantonal et reconnu par la
Conférence suisse des directeurs d'ins-
truction publique dans un proche avenir.

(rpju)

Vol en bande et par métier, ancien fonctionnaire jurassien jugé

Personnalité connue en Ajoie, J. J.
dit le «merle blanc» comparaît
aujourd'hui devant les juges du Tri-
bunal de Delémont, prévenu avec ses
comparses de vols en bande et par
métier.

Ancien inspecteur des Œuvres sociales
bernoises puis jurassiennes, J. J. a été
suspendu de ses fonctions en 1983 à la
suite d'une affaire pénale. Depuis, il eu a
plusieurs reprises affaire à la justice. En
juillet 1984, il est victime d'un attentat à

la bombe qui lui arrache plusieurs doigts
à la main gauche et qui le blesse griève-
ment.

En automne 1985 il est pris en flagrant
délit de cambriolage avec quelques com-
parses dans les magasins de l'Association
agricole de Pontenet. C'est pour cette
dernière affaire que J. J. et ses compar-
ses comparaissent aujourd'hui devant le
Tribunal correctionnel de Delémont.

Homme affable et tout en rondeurs, J.
J. était connu comme un homme servia-
ble, compétent et de bonne réputation
jusqu'au jour où il s'est laissé aller à
tâter de l'escroquerie. Capitaine à
l'armée et familier des milieux d'extrême
droite, J. J. avait l'art de jouer de sa
position sociale pour impressionner ses
partenaires.

télé l'an passé et dont J. J. serait le cer-
veau. Pour commettre ses forfaits, J. J.
se serait entouré de réfugiés ou de requé-
rants d'asile démunis donc malléables.

C'est en octobre 1985 que J. J. entouré
d'un Thaïlandais et d'un Yougoslave,
ont tenté de cambrioler le dépôt et
magasin de l'Association agricole de
Pontenet. J. J. avait alors nié être le cer-
veau de l'affaire, ce dont l'accusait ses
deux complices. Un Albanais de 26 ans,
membre de la bande a déjà été jugé en
février 1986.

L'affaire instruite depuis octobre 1985
risque d'être compliquée et de durer plu-
sieurs jours.

GyBi

L'un d'eux s'est un jour fâché puisqu'il
a déposé une bombe artisanale contre la
portière de la voiture de <fc J. Ce dernier
a voulu la démanteler lui-même, ce qui
lui valu de graves blessures.

LE CERVEAU ?
«Une vaste organisation de brigan-

dage en bande», c'est ainsi que Pierre
Lâchât, président du Tribunal correc-
tionnel de Delémont à décrit en février
dernier le réseau de cambrioleurs déman-

Traiectoire plutôt mouvementée

SAIGNELÉGIER

Pour 1987, la cérémonie de la première
communion a été fixée au dimanche de
Pentecôte, soit le 7 juin.

Première communion

SAIGNELEGIER (octobre 1986)
Naissance ?. . ..., .,- '

Veya Luc, fils de Jean-Marc et de Cathe-
rine, née Maître,' à CW B&iïbrifc', ~' '
1 ^J_ ir , ! • -
Mariages
¦ Rais Gabriel et Cattin Gisèle, respective-
ment à Le Bémont et Muriaux. - Aubry
Philippe et De Oliveira Mildred, respective-
ment à Saignelégier et Sao Paulo.
Décès

Gigandet, née Boillat Germaine, née en
1906, veuve de Gigandet Bernard André
Paul. - Gehrig Paul, né en 1923. - Farine
Germain, né en 1903, veuf de Berthe
Juliette Joséphine, née Monnat, à Les
Pommerats.

ÉTAT CIVIL 
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COURRENDLIN

Un grave accident de la circulation
est survenu, vendredi vers 22 h 45,
entre Courrendlin et Choindez. Un
automobiliste qui roulait entre ces
deux localités a, lors d'un dépasse-
ment téméraire, heurté de plein fouet
une voiture arrivant en sens inverse.
Suite au violent choc entre les deux
véhicules, l'automobile dépassée a
également été touchée par l'arrière
et a fait deux tours sur elle-même,
avant de s'immobiliser sur le toit.
Plusieurs blessés ont été conduits à
l'hôpital au moyen de l'ambulance.
Les dégâts matériels sont impor-
tants.

Grave accident

Drame à Porrentruy
Surdose mortelle !

Un jeune Ajoulot de 18 ans, domici-
lié à Courgenay, troisième d'une
famille de quatre enfants, élève du
Lycée cantonal, a été retrouvé ina-
nimé samedi au milieu de la matinée,
à la route de Fontenais, à Porren-
truy. Il a été transporté d'urgence à
l'Hôpital où les médecins ont con-
staté qu'il était victime d'une sur-
dose de drogue. Malgré les soins
urgents qui lui ont été prodigués, le
jeune homme est mort quelques
temps après son entrée à l'hôpital. La
police a ouvert une enquête. Il sem-
ble que deux des copains avec les-
quels le malheureux a passé une par-
tie de la soirée de vendredi aient été
identifiés par la police. Une autopsie
sera pratiquée aujourd'hui même à
l'Hôpital régional de Porrentruy.

C'est le premier décès par surdose
de drogue qui est enregistré dans le
Jura, si l'on excepte le cas d'une res-
sortissante tessinoise qui avait été
retrouvée morte dans des toilettes
publiques à Delémont, il y a trois

ans. Ce drame survient alors que la
ligue contre les toxicomanies vient
de se constituer et que le Centre
d'accueil et de prévention pour toxi-
comanes a ouvert récemment ses
portes à Delémont. A cette occasion,
il avait été indiqué que la consomma-
tion de drogues paraissait moins
forte en Ajoie que dans le district de
Delémont. Le décès tragique survenu
à Porrentruy démontre au contraire
que le fléau sévit également en Ajoie,
notamment dans les milieux estu-
diantins.

Rappelons que, récemment publié,
le projet de loi sur les restaurants et
hôtels prévoit que les tenanciers
d'établissements qui remarquent des
pratiques suspectes dans leur éta-
blissement seront tenus d'informer
les autorités. Ce projet avait suscité
certaines oppositions. La réalité
montre qu'une telle mesure de pré-
vention ne serait hélas pas inutile.

(vg)

Au «Journal officiel»

Dans le «Journal officiel» de la
semaine passée, en publiant le projet
d'horaire CFF - CJ, le Service des trans-
port et de l'énergie offre la possibilité
aux usagers de faire des propositions
pour 1987-1988. Celles-ci doivent être
faites par écrit et envoyées jusqu'au 3
décembre 1986 au Service des transports
et de l'énergie, Route de Bâle 26, 2800
Delémont. (rpju)

CFF - CJ suggestion
des usagers?
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t NOUVEAU: Ford Sierra 4x4 2,8i V6

_ _̂Tmmf ¦ ^̂ ^Pw / mmmM —̂I^ÊÊÊÊÊÊÊm—W f̂&̂ Œ 1 *T"-*~ mTL\ H - ' fl£S PISl ^^ I ï

I 

Traction intégrale: permanente.
Brio: abondant. Equipement: opulent.
Le plus sophistiqué des breaks: traction intégrale per-
manente avec viscocoupleurs et différentiel central -
répartition de puissance 1:2 sur les roues avant et arrière
- moteur à injection 2,81 V6 (107 kW/146 ch) -jusqu'à
2 m3 de volume de charge. Système antiblocage élec-
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Repose en paix cher époux,
papa et fils.

Ton souvenir restera gravé
dans nos cœurs.

Madame Jacqueline Papaux-Ennesser:

Monsieur Yvan Papaux et son amie.
Mademoiselle Daniele Papaux et son fiancé.

Monsieur Gérald Perret-Gentil;

Madame Céline Papaux, à Courtepin:

Monsieur et Madame Rémy Papaux et leurs filles, à Fribourg,

Madame et Monsieur Michel Berset-Papaux et leur fils.

Monsieur et Madame Alex Papaux et leur fille, à Courtepin;

Madame Maria Ennesser, ses enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Louis PAPAUX
leur très cher et regretté époux, papa, fils, frère, beau-frère, beau-
fils, oncle, neveu, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui
samedi, à l'âge de 48 ans, après une longue et pénible maladie,
supportée avec un courage exemplaire.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 15 novembre 1986.

La messe de sépulture aura lieu au Centre funéraire mardi
18 novembre, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 63, rue Jaquet-Droz.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Quand l'homme écoute, Dieu lui parle-
les descendants de feu

Henri Guye-Cossavella.
Alice Hostettler-Guye,
Paul-Emile Guye-Jaccard.
Hélène Lûscher-Guye.
Nelly Monnier-Guye,
Monsieur et Madame Frédy Monnier-Bischoff, leurs enfants

et petite-fille, à Coffrane;
Les familles parentes et alliées,

ont le chagrin d'annoncer le décès de

Madame

Edith JEANNERET
née; GUYE

leur chère tante, même, marraine, grand-tante, arrière-grand-tante, grand-
maman, arrière-grand-maman, cousine et amie, que Dieu a reprise à Lui,
dans 94e année.

... Quand l'homme obéit. Dieu agit.

La cérémonie religieuse aura lieu au temple de Coffrane, lundi
17 novembre, à 3 3 h 30.

Domicile mortuaire: Hôpital de Landeyeux.

Veuillez penser au Home pour handicapés. «Plein Soleil», Lausanne,
cep 10-5809.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

CERNIER

Monsieur et Madame Bruno Fluckiger-Lehmann:
Daisy et Pierre Bourquin-Fluckiger et leurs enfants Cindy et Yann,

à Prêles,
Bruno Fluckiger, à Genève.
Nadia Fluckiger,

: ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de "

Madame

Martha FLUCKIGER
née WULLSCHLEGER

leur très chère et regrettée maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
belle-sœur, tante, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui. après une
pénible maladie, supportée avec courage, dans sa 84e année.

2053 CERNIER, le 15 novembre 3 986.
Stand 34.

L'Eternel est bon,
II est un refuge au jour de la détresse,
II connaît ceux qui se confient en Lui.

Nahum 1, 7.
L'ensevelissement aura lieu mardi 18 novembre.

Culte à l'église, à 3 3 h 30.

Domicile mortuaire: Hôpital de Landeyeux.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

m AVIS MORTUAIRES MÊ

W  ̂ COURS EN SOIRÉE
PROGRAMME 1986 D Cours de vente
D Secrétariat D Cours informatique
D Comptabilité à Neuchâtel

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

Nom: Rue: 0 privé: 

Prénom: Localité: 0 prof: 

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

Service à domicile sur demande.

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

ET 1 Séduire
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Exposition
J& ŷ||MONTAGNEs permanente

SUBARU E 10 WAGON 4WD
3 984. bleue Fr.3 0 700 -

VW POLO C
3 982. rouge 29 000 km

TOYOTA COROLLA 1600 GL
COMPACT 3 985, rouge Fr. 9 400 -
FORD GRANADA 2,8 i STW

3 983, brune 50 000 km
Avenue Léopold-Robert 3 07, 2300 La Chaux-de-Fonds

; C0 039/23 64 44.

Petite société d'horlogerie de luxe,
à Genève, désire s'adjoindre

un cadre
technico-commercial

i en vue de prendre la responsabilité de la production.

Ce futur collaborateur sera:
— dynamique

avec le sens des responsabilités;
— de nationalité suisse

ou avec un permis C;
— de formation horlogère;
— âgé de 35 ans environ;
— de langue maternelle française avec de

bonnes notions d'allemand. ,

Date d'entrée à convenir.

Les prestations offertes sont celles d'une
entreprise moderne.

Les candidats intéressés sont priés d'adresser leurs
offres manuscrites avec curriculum vitae et prétentions
de salaire sous chiffre X 18-573222 Publicitas,
1211 Genève 3.

En toute saison ÎffiMm ïm |
votre source d'informations

¦ DEMANDES D'EMPLOIS ¦
PEINTRE EN LETTRES

qualifié, 8 ans d'expérience, peinture sur panneaux
publicitaires, bâtiment, etc. cherche place
à La Chaux-de-Fonds, Le Locle, JU.
Ecrire sous chiffre JK 28456 au bureau de L'Impartial.

DAME
cherche emploi à temps complet comme aide de
bureau (dactylographie, classement, divers travaux
de bureau, expédition, etc.).
Faire offre sous chiffre AB 27683 au bureau de
L'Impartial.

INGÉNIEUR ETS
ÉLECTRONIQUE

dynamique, ayant de multiples expériences
sur systèmes numériques, cherche poste sta-
ble dans le développement de commandes
numériques, de préférence système pDp11,
ou autres systèmes temps réel.

Ecrire sous chiffre DE 28085 au bureau
de L'Impartial

Nous engageons pour début août 1987

apprenti
mécanicien-automobiles

S'adresser au
Garage Auto Centre Emil Frey SA
Fritz-Courvoisier 66, Cp 039/28 66 77.

Demander Mme Loewer, le matin.

Fabrique de boîtes or, argent et acier
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir:

un chef mécanicien
capable de diriger son atelier de
mécanique d'outillages de fabrica-
tion

Se présenter sur rendez-vous à:

CRISTALOR SA
Numa-Droz 136-138
2300 La Chaux-de-Fonds
& 039/23 42 23

ï p4fj&oé I
: \y  %¦/_ / & FUS :

• 100 av. Léopold-Robert. La Chaux-de-Fonds, •
• 0 039/23 06 22 J
• Vente-achat-échange-réparation de cycles, de •
S cyclomoteurs et de motocycles légers. Z
• Accessoires •

• Profitez de nos prix spéciaux ;
S de fin de saison S
• Larges facilités de paiement •
• Agence de meilleures marques •



Tribunal de police du Val-de-Ruz •

Le Tribunal de police du district du Val-de-Ruz , placé sous la présidence de
M. Daniel Jeanneret, assisté de M. Patrice Phillot, substitut au greffe, a siégé

mardi à l'Hôtel de Ville de Cernier.

- Je ne veux pas que l'on condamne le
prévenu!

Cette phrase, dans la bouche du plai-
gnant, a de quoi surprendre, lui qui a
précisément porté plainte pour mise en
danger d'autrui. Mais, ainsi qu'il l'a
expliqué, le plaignant ne souhaitait pas
tellement s'en prendre au prévenu, mais
faire «bouger les choses».

Les faits sont les suivants: le plai-
gnant possède un champ à proximité du
stand de tir de Dombresson. Le 14 mai
dernier, le plaignant hersait ses terres
lorsque, arrivé à cinq ou six mètres d'une
cible, il entendit siffler les balles. Or, il
existe en principe un accord entre les
tireurs et le plaignant: lorsque celui-ci
parvient au bout de son champ, il est
convenu que les tirs cessent. Or, ce jour-
là, les tirs n'ont pas cessé.

Il existe bien un pare-balles, mais il
serait, selon un officier fédéral de tir,
insuffisant. Tout ceci vaut à C. A.-D., en
tant que responsable du tir le jour en
question, de comparaître sous la préven-
tion de mise en danger d'autrui, avec à la
clef, une réquisition du ministère public
de... 45 jours d'emprisonnement!

Le plaignant, on l'a dit, ne souhaitait
pas la condamnation. Hélas, ce type
d'infraction se poursuit d'office et il res-
tait au tribunal d'en examiner la réalisa-
tion. A l'audience, C. A.-D. a expliqué
que, de l'endroit où il se trouvait dans le
stand, il ne pouvait pas apercevoir le
tracteur du plaignant. Au surplus, aucun
tireur ne le lui a signalé. Enfin, nul rie
l'avait mis au courant de «l'accord» exis-
tant avec le plaignant.

Dans son jugement, le tribunal a rete-
nu que le prévenu n'a pas aperçu le plai-
gnant, n'a notamment, pas tiré lui-
même, ce qui aurait placé le tracteur
dans son champ de vision. Les conditions
d'application de l'article 129 CPS ne
sont dès lors pas remplies, car C. A.-D.
n'a pas mis, sciemment ou par négli-
gence, la vie du plaignant en danger.

Dès lors, C. A.-D a été acquitté, les
frais étant mis à la charge de l'Etat.

Est-ce que ce jugement fera, comme le
souhaite le plaignant, bouger les choses?

UN CHOC DISCRET
M. B. à l'occasion d'un dépassement

sur la route de La Vue-des-Alpes, a tou-
ché avec l'aile arrière l'avant d'un autre
véhicule. Le prévenu a poursuivi sa
route. Quelques heures plus tard, lavant
sa voiture, M. B. a constaté quelque
dégâts à l'arrière. Il a alors pris contact
avec la police, laquelle était déjà à sa
recherche.

M. B. est renvoyé devant le tribunal
pour avoir dépassé sans prendre toutes
les précautions, et pour avoir violé ses
obligations en cas d'accident. A l'audien-
ce, le prévenu a affirmé qu'il n'a senti
aucun choc lors du dépassement. Il a
soutenu que sa femme ne l'avait avisé de
l'appel téléphonique qu'après qu'il se
soit présenté spontanément aux gendar-
mes.

A 118 KM-H
Le radar de la gendarmerie a enregis-

tré, le 19 septembre 1986 vers 7 heures,
une vitesse de 118 km-h pour le véhicule
du prévenu L. H. L'infraction a été com-
mise à Malvilliers. Après s'être opposé
au mandat d'amende du ministère
public, le prévenu ne s'est pas présenté à
l'audience.

En l'absence de son client, l'avocat du
prévenu a purement et simplement
retiré l'opposition. L. H. paiera dès lors
230 francs d'amende et les frais de jus-
tice.

TOUS TERRAINS
D. J. a circulé au guidon d'une moto

dans la forêt de Chaumont. Il a gravi,
avec une machine Enduro, une pente
avoisinant 30% selon les dires de l'Ins-
pecteur des forêts. De fait, le prévenu
circulait dans la coulée de l'oléoduc, dans
une zone de cailloux.

-Je ne suis pas un voyou. Je suis en
possession d'une licence internationale
pour l'Enduro, a dit le prévenu.

' ' Ce sport se pratique avec des mâchi-
nes expertisées et assurées, dans des
reliefs escarpés. La loi forestière, elle,
protège la forêt en interdisant ce type de
sport. A l'audience, D. J. a affirmé qu'il
n'y avait aucune jeune pousse sur son
passage. Il estime ainsi ne pas avoir
endommagé la forêt et ne pas avoir com-
mis de faute. (Zn)

Il entendait siffler les balles

E>écès
CERNIER

Mme Marthe Fluckiger, 1903.
COFFRANE

Mme Edith Jeanneret, 1893.
NEUCHÀTLE

Mme Jeanne Niederhauser, 1913.

Cartes de visite — Imprimerie Courvoisier S.A.

_M AVIS MORTUAIRES WM
LE LOCLE Le soir étant venu, le Maître dit:

«Passons sur l'autre rive».
Repose en paix, papa chéri.

Madame et Monsieur Renée et Henri Uebelhart-Grandjean, à Marly,
leurs enfants et petits-enfants, à Renens, Marly et Hermenches;

Monsieur Alfred Grandjean, à La Chaux-de-Fonds, ses enfants
et petits-enfants;

Monsieur Armand Grandjean, au Locle, ses enfants et petits-enfants;
Madame Odette Grandjean, au Locle, ses enfants et petits-enfants;
Monsieur Charles Grandjean, à Renan, ses enfants et petit-fils;
Madame Jeanne Droz-Grandjean, à La Chaux-de-Fonds;
Les descendants de feu Numa Grandjean-Schmidt;
Monsieur Henri Robert, son ami, au Locle,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur
René GRANDJEAN

radiesthésiste

leur cher papa, beau-père, grand-papa, arrière-grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, après
une longue maladie, dans sa 90e année.

LE LOCLE, le 15 novembre 1986.
Côte 22.

L'incinération aura lieu dans l'intimité de la famille.

Le culte sera célébré mardi 18 novembre, à 14 heures à la Maison
de Paroisse du Locle.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Monsieur et Madame
H. Uebelhart-Grandjean,
Route du Centre 10,
1723 Marly.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

SAINT-IMIER Mais en toi. je  me confie, ô Eternel !

Je dis: *Tu es mon Dieul
Mes destinées sont dans ta main».

(Psaume 31, 15- 16).
Madame Octavie Perret-Jeanfavre, à Saint-lmier;
Madame et Monsieur Eric Santschi-Perret et leurs enfants,

Brigitte, Bernard, Sylvie et André, à Granges (VS);
i Monsieur et Madame Jean-François Perret-Hildbrand et leurs enfants,

Didier, Jean-Pascal et Anne-Karine, à Saint-lmier;
Madame et Monsieur Erwin Blickle-Perret et leurs enfants,

'¦ Jean-Pierre, Christiane et FraTiçoise, à La Chaux-de-Fonds,' *-" »"* '**•*¦
Daniel et Sonia, à La Chaux-de-Fonds; h • '" J!-

Monsieur et Madame Gaston Perret-Ducommun et leurs enfants,
Christophe, Martine et Laurent, à La Chaux-de-Fonds;

Les enfants et petits-enfants de feu Paul Perret;
Les enfants et petits-enfants de feu Georges Jeanfavre,

ainsi que les familles parentes et amies, font part du décès de

Monsieur

Jean-Edmond PERRET
leur cher époux, papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, parent et ami,
que Dieu a rappelé subitement à Lui dans sa 77e année.

Le service funèbre sera célébré le mardi 18 novembre 1986 en
l'Eglise néo-apostolique de Saint-lmier à 15 heures.

Le corps repose à la chapelle du cimetière de Saint-lmier.

Domicile de la famille: Châtillon 14,
2610 Saint-lmier.

Cet avis tient lieu de faire-part.

LE LOCLE Dieu est amour.

Monsieur René Flotron et ses enfants, à Saint-Leu-La Forêt;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Willy Klaye;
Monsieur et Madame Jean Eckert,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de faire
part du décès de

Madame
Alice BÉGUIN

née FLOTRON
que Dieu a rappelée à Lui, subitement, à l'âge de 86 ans.

LE LOCLE, le 15 novembre 1986.
H.-Grandjean 7.

Le culte sera célébré mardi 18 novembre, à 15 heures à la Maison
de Paroisse du Locle.

II n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART. LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Boudevilliers

Une automobiliste de La
Chaux-de-Fonds, Mme Evelyne
Grunenwald, née en 1944, circu-
lait samedi vers 21 h 40 de son
domicile en direction de Neuchâ-
tel. Arrivée dans la localité, elle
perdit la maîtrise de son véhicule,
faucha un candélabre, avant de
s'immobiliser devant le garage
Vuarraz S.A. La conductrice a été
hospitalisée par ambulance, souf-
frant de blessures sur tout le
corps.

Conductrice blessée

SAINT-BLAISE

Une voiture conduite par M. R. L.,
domicilié en Allemagne, circulait sur la
voie de droite de la N5, en direction de
Bienne, samedi à 12 h 20. Au carrefour
de la Poste, passant au feu rouge, il est
entré en collision avec l'automobile
débouchant de la rue du Port et conduite
par M. J. M. S., de Hauterive. La cara-
vane tractée par la voiture allemande a
été éventrée sur toute sa longueur.

Caravane éventrée

• Hier, à 8 h 45, la voiture conduite
par Mme M. V., de Saint-lmier, roulait
sur la N5 en direction de Saint-Aubin
venant de Neuchâtel. Au feu rouge de
Chez-le-Bart, son véhicule a été heurté
par l'arrière par un véhicule de couleur
blanche qui la suivait dont le conduc-
teur, sans se soucier des dégâts commis,
a fui côté lac. Ce dernier, ainsi que les
témoins sont priés de s'annoncer auprès
de la gendarmerie de Boudry, tél. (038)
42 10 21.
• Le conducteur de la moto, dont les

protège-mains sont blancs avec inscrip-
tions en bleu, qui roulait hier à 18 h 10
route principale Corcelles - Rochefort,
où peu avant la Prise-Imer il a heurté
une automobile lors d'un croisement, est
prié de même que les témoins, de
s'annoncer auprès de la gendarmerie de
Boudry, tél. (038) 42 10 21.

Appels de la gendarmerie
de Boudrv

En cas de décès

RENÉ + J.-FRANÇOIS GUNTERT
Chaèseral 79

Téléphone jour et nuit 039/28 38 33
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Les programmes radio de lundi

'/ ^u m \̂\\\\\ Y#*̂  „ i Val-de-Ruz
f  r\n' \\\\\y \/Wh FM 90.4
l Û7 aZ I I  U'T̂ ZàA Wm Vidéo 2000

^N>—._ _̂Z_*%k*rL_^̂ '̂ Basse-Areuse
_ ^rr *$ W^  rad!o si.?,
VéXJ X»*V  ̂. -. f , Coditel 100.6
C ĵ Ĵ n̂euchatelolse) 
6.05 Biscottes et café d'actualité

noir 12.45 Jeu de midi puis
6.30 Les titres "f* d* Déjeuner
7.00 Journal neuchâte- 

 ̂  ̂
* 
^lois et sportif ĵ .

7.30 Journal national „ M mdé0maaBhet international laoo L^tit^8.00 Bulletin 18.o5 Vidéo-flash
8.45 Naissances 18.30 Sport musique
9.00 Changement d'air 19.00 Journal du soir

10.00 Pirouettes 39.35 Magazine sportif
11.30 Déjeuner-show 20.00 Sport musique
12.00 Midi-infos 21.00 Intermezzo
12.30 Commentaire 23.00 Surprise nocturne.

RTN-2001, 4, rue du Château
Neuchâtel, tél. (038) 244 800

^  ̂
Espace 

2

9.05 Séquences. 9.30 Radio édu-
cative. 10.00 Points de repère.
10.30 Les mémoires de la musi-
que. 11.00 Idées et rencontres.
11.30 Refrains. 12.05 Musimag.
13.35 Un sucre ou pas du tout ?
14.05 Suisse musique. 16.00 Sil-
houette. 16.30 Cadences 16/30.
17.30 Magazine 86. 18.30 JazzZ.
20.05 L'oreille du monde. 21.40
Notes et post-scriptum. 22.40 Dé-
marge. 0.05 Notturno.

** mn'̂ StfP 
La 

Première
Informations toutes les heures.
9.05 5 sur 5. 10.05 Les matinées
de la première. 12.30 Midi pre-
mière. 13.15 Interactif. 14.40 Ly-
rique à la une. 15.30 Parcours
santé. 16.05 Version originale.
16.40 Parole de kid. 17.05 Pre-
mière édition avec M. Denuzière .
17.35 Les gens d'ici. 19.05 L'es-
poadrille vernie. 20.05 Label
suisse. 20.30 Simple comme bon-
soir. 22.40 Relax. 0.05 Couleur 3.

Ŝ_& Suisse alémanique

9.00 Palette. 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosïque.
15.00 A propos. 15.30 Nostalgie
en musique. 1630 Le club des
enfants. 17.00 Welle eins. 19.15
Sport-télégramme ; concert de
musique militaire. 20.00 Concert
de l'auditeur. 21.00 Anciens et
nouveaux disques. 22.00 Opé-
rette, opéra , concert. 23.00 Jazz-
time. 24.00 Club de nuit .

I!jf1 France musique

7.10 L'imprévu. 9.07 Le matin des
musiciens. 12.05 Le temps du
jazz. 12.30 Concert : œuvres de
Chostakovitch, Mozart. 13.30 28e
Concours international de gui-
tare. 18.02 Avis aux amateurs.
19.10 Premières loges. 20.04 Jazz
d'aujourd'hui. 20.30 Renseigne-
ments sur Apollon , concert de
l'Ensemble Hesperion : Missa pro
defunctis , de Ceresole. 24.00 Les
soirées de France musique.

«̂ kjWQJfe1 Radio Jura bernois

9.00 Musique aux 4 vents. 10.00
Jazz panorama. 10.30 Matinées
Horizon 9. 12.15 Le coup de fil du
Journal du Jura, Activités villa-
geoises. 12.30 Midi première.
12.45 La bonn' occase. 13.15 Ef-
fets divers. 14.00 Musique aux 4
vents. 16.30 Hit-parade Horizon
9. 18.00 Le journal et journal des
sports. 18.30 Hit-paradè. 19.00
Ballade pour un prénom. 19.30
Mélomanes en culottes courtes.

/̂ g^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 1.



^&_P Suisse romande

12.00 Midi-public
Flashes du TJ - La vie des
autres.

13.25 La préférée
56e épisode.

13.50 Petites annonces
14.00 Dédicace

Segou, de M. Conde - L'es-
clave de Dieu, de
R. Frison-Roche.

14.30 Petites annonces
14.35 Le retour de Gringo
15.30 Petites annonces
15.35 Didier Lockwood

et François Cahen
Duo violon et piano au Fes
tival de Montreux en 1978.

15.55 Commando suicide
Dernière partie.

16.45 Octo-giciel
Initaition à la programma-
tion.

17.15 Télévision éducative
Télé-actualité : écrivain pu-
blic.

17.50 Téléjoumal
17.55 4,5,6,7... Babibouchettes
18.10 Le vent dans les saules

Faillite.
18.35 Mille francs par semaine

Jeu de lettres.
18.55 Journal romand
19.10 Télécash

Jeu de la Loterie romande.
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal
20.15 Spécial cinéma

Gatsby
le magnifique
Film de Jack Clayton (1974),
avec Robert Redford , Mia
Farrow, Karen Black , etc.
Près de New York , en 1922,
Nick Carraway s'est installé
dans une petite maison de ban-
lieue. Son voisin est Jay Gats-
by, personnage au passé ambi-
gu , qui donne des fêtes somp-
tueuses dans sa non moins
somptueuse propriété.
Photo : Robert Redford et Mia
Farrow. (tsr)

22.40 Carte postale sur Robert
Redford

23.00 Téléjoumal
23.15 Franc-parler

Avec J.C. Rennwald.

gl France I

10.40 Régie française des espaces
10.55 Le chemin des écoliers
11.15 Antiope 1
11.45 La Une chez vous
12.00 Flash info
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Journal
13.50 Dallas

Le bout de la route.
14.40 L'île mystérieuse

Film de C. Endfield
(1961).
Au siècle dernier , sur une
île du Pacifique peuplée de
monstres, l'extraordinaire
odyssée d'un groupe de
naufragés.
Durée: 95 minutes.

16.20 Show-bises
Invitée: Dorothée.

17.20 Les chevaux du soleil
Le maître de la Mitidja.

18.25 Minijournal
18.40 La vie des Botes
19.10 Santa Barbara

Mason achève la perquisi-
tion chez les Lockridge.

19.40 Cocoricocoboy
20.00 Journal
20.30 Loto sportif première

A 20 11 35

Midi
gare Centrale
Film de Rudolf Mate (1950),
avec W. Holden , N. Oison , B.
Fitzgerald , etc.
En 1950, à New York. Un
policier , aidé d'une jeune se-
crétaire, cherche à délivrer la
fille aveugle d'un industriel ,
kidnappée par des gangsters.
Durée : 80 minutes.
Photo : William Holden (au
centre), (tfl)

21.55 Acteur studio
23.10 Impressions d'Orsay

Haussmann et l'haussman-
nisation.
A la demande de Napoléon
III , qui désire une capitale
moderne , en 1860, le baron
Haussmann rebâtit Paris de
fond en comble.

23.25 Une dernière
23.40 Première page

Médias et communication.

6.45 Télématin
9.00 Antiope vidéo

10.10 Les rendez-vous
d'Antenne 2

10.15 Apostrophes
11.30 Itinéraires

Canada: Kénojouak , ar-
tiste esquimau.

11.55 Météo
12.00 Midi informations
12.04 Coulisses

35e épisode.
12.25 Flash info
12.30 L'académie des 9
13.00 Journal

A13 h50

Aujourd'hui la vie
A voir, avec Pierre Desproges.
Le premier souvenir télévisuel
de Pierre Desproges: le cou-
ronnement d'Elisabeth II
d'Angleterre , ainsi que d'au-
tres souvenirs plus récents.
Photo : Pierre Desproges. (a2)

15.00 79, Park Avenue
2e épisode.

15.50 C'est encore mieux
l'après-midi

17.35 Récré A2
18.05 La guerre des femmes

Prévenu par Claire , Ca-
nolles a pu résister à l'as-
saut des troupes de la prin-
cesse de Condé.

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le nouveau théâtre

de Bouvard
20.00 Journal
20.35 Les cinq dernières

minutes '
Un gros pépin dans le chas-
selas.
Le corps d'un homme est
découvert en Allemagne.
En enquêtant sur la vic-
time, Bourrel va remuer
tout le passé d'une petite
ville ardéchoise.

22.15 Les sorciers de la vie
Pour l'amour ou pour l'ar-
gent.

23.40 Cyclisme
Arrivée des Six Jours de
Paris.

24.00 Journal

\^B/ France 3

12.00 Tribune libre
12.15 La vie à plein temps
13.00 Demain l'amour

Eva est furieuse contre
Alain.

13.30 Muppets show
13.55 Corps accord
14.20 Jazz off
14.30 La porteuse de pain

1er épisode.
Fortier et Garaud, deux ca-
marades d'usine , décident
de faire un pique-nique à la
campagne.

15.00 Les évasions célèbres
Latude ou l'entêtement à
vivre .

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 J. Mailhot , B. La-
font , C. Jérôme.

AS0 h 35

Le voleur
Film de Louis Malle (1966),
avec Jean-Paul Belmondo ,
Geneviève Bujold , Marie Du-
bois, etc.
Vers 1890, un jeune bourgeois
devient voleur pour se venger
de son oncle , puis continue par
«amour du métier ».
Durée : 120 minutes.
Photo : Jean-Paul Belmondo
et Geneviève Bujold. (fr3)

22.35 Soir 3
23.00 Boite aux lettres

AvecB. Poirot-Delpech.
23.55 Prélude à la nuit

Sonate en f a  mineur K 239,
de Scarlatti , interprétée par
E. Chojnacka.

Demain à la TVR
12.00 Midi-public
13.25 La préférée
14.00 Télévision éducative
14.35 Spécial cinéma
15.40 Le désordre et la nuit , film.

^N̂ # Suisse alémanique

13.55 Bulletin - Télétexte
14.00 Les reprises
15.50 Pause
16.10 Téléjournal
16.15 Rendez-vous
17.00 Hoschehoo
17.30 TV scolaire
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Téléjournal
18.00 Das Ràtsel der Sandbank
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjoumal - Sport
20.05 Tell-Star
20.55 Kassensturz
21.25 Téléjournal
21.40 Ein wunderschôner

Sonntag
Film d'A. Kurosawa.

23.20 Entretien

(̂ jJ|| 
Allemagne I

16.00 Der Feind
16.25 Une partie de votre vie
17.45 Téléjournal
17.55 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Le paria

Série avec Ch. Aznavour.
21.15 Enfants du monde
22.00 Sketchup
22.30 Le fait du jour
23.00 Der Krieg meines Vaters

Téléfilm de N. Hofmann.
24.00 Téléjoumal

^âflS  ̂ Allemagne 2

16.05 Le droit des locataires
16.35 Tips fur Aktive
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.50 Les deux font la paire
19.00 Informations
19.30 Au nom de tous les miens

Série avec M. York.
21.05 Conseils aux cinéphiles
21.15 WISO
21.45 Journal du soir
22.05 So nah , so fern
22.35 5 nach 10

Informations

KT~ 1I "Sj Allemagne 3

18.00 Rue Sésame
18.35 Fury
19.00 Journal du soir
19.30 Formule 1
20.15 Notre auto est centenaire
20.45 Communication
21.00 Actualités
21.15 Bôhringer-Ingelheim
21.45 Kranke Mânner

Film d'O. Hitzelberger.
22.35 Le jazz du lundi

¦̂ x c 1
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16.00 Téléjournal
16.05 Rue Carnot
16.30 Ouincy

George
17.45 TSI jeunesse
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Cinque ragazze a Parigi

Série de S. Korber.
21.30 Nautilus
221.5 Téléjournal
22.25 Jean-Christophe

Série de F. Villiers.
23.20 Téléjournal

fjjj l̂ Italie I
9.30 Televideo

10.30 Un certo Harry Brent
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 Heidi , dessin animé.
15.00 Spéciale Parlamento
15.30 Lunedi sport
16.00 La violenza

Film dramatique.
17.00 TG 1-Flash
18.00 L'ottavo giorno
18.30 Parola mia
19.40 Almanacco del giomô dopo
20.00 Telegiomale
20.30 Diritto di cronaca

Film de S. Pollack.
22.25 Telegiomale
22.35 Appuntamento al cinéma
22.40 Spéciale TG 1

SK/ I
C H A N N E  I 

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 ligths
14.25 Hollywood close-up
15.00 Sky trax
17.00 The DJ Kat show

Divertissement.
18.00 I dream of Jeannie

Série comique.
18.30 Hazel , série.
19.00 Hogan 's heroes

Série comique.
19.30 Bring'em back alive
20.30 Hawk

Série policière.
21.30 Chuck Connors
22.00 Italian football
23.00 Rac Rally report
23.15 NHL ice hockey 1986/87
0.15 Sky trax

lundi
«

Le f auteuil vide
D A PROPOS

A trois reprises au moins, d une
manière finalement trop insistante,
le réalisateur de «Table ouverte»
(TVR I dimanche 16.11) a montré un
fauteuil inoccupé , avec sous-titre
«direction de Sandoz». Les diri-
geants de Sandoz ont en effet refusé
de participer à ce débat de la TV
romande, comme le f i t  en URSS le
directeur de Tchernobyl!

Heureusement, les invités de To
n'ont pas fait  le procès des diri-
geants de Sandoz, mais bien élevé le
débat vers des questions essentielles,
produire quoi ? Ou?, pour qui ?,
gagner encore plus d'argent au ris-
que de perdre certaines libertés, ou
sauver ces libertés en gagnant un
peu moins d'argent, continuer de
faire confiance au libéralisme éco-
nomique qui ne prend plus ses res-
ponsabilités alors que la loi sur
l'environnement fait confiance à la
grande industrie.

A l'évidence, on ne fait pas d'ome-
lette sans casser des œufs. Ainsi il
serait faux  de nier les bienfaits de la
chimie, dans les domaines de la
santé, de la productivité agricole.
Mais doit-on pour autant casser des
œufs hors de la casserole ?

Pour le savoir, les animateurs de
«Table ouverte» ont alors tenté
d'inviter un autre représentant de
l'industrie chimique, qui a aussi
refusé de se rendre à Genève. Il
aurait pourtant pu répondre en
direct aux accusations d'un ancien

employé de Ciba-Geigy de Monthey
qui affirme qu'avec un brin de
«chance» une cendre de «clope»
pourrait provoquer là-bas une
«jolie» catastrophe.

Mais la chasse pour remplir le
fauteuil ne s'est pas arrêtée là. La
compagnie d'assurance «Zurich»
aurait pondu un rapport aux termes
encore inconnus de l'opinion expri-
mant certains doutes sur les mesu-
res de sécurité en vigueur à Bâle.
Son directeur, invité, n'est pas venu
non plus: il serait en même temps
directeur de Hofmann-La Roche !

Lors d'un TJ en Suisse alémani-
que, selon un des invités, un pom-
pier dont le casque portait le nom de
Sandoz aurait déclaré qu'il ne
savait pas quels étaient les produits
stockés dans le hangar en feu. La
séquence aurait disparu des éditions
suivantes: Inintéressante? Bref, en
Suisse aussi, on n'aime pas telle-
ment l 'information.

Car le fauteuil trip lement vide,
c'est assurément un recul devant
l 'information. Serait-ce un refus
hautain de s'exprimer, sur du bon
droit de l'industrie donneuse
d'emplois ? Si au moins quelqu'un
avait osé exprimer son «désespoir»
devant la catastrophe, ce Rhin
malade peut-être mourant, mais
dont les dirigeants de Sandoz ne
sont assurément pas seuls coupa-
bles...

Freddy Landry

Un mystérieux auteur pour un mystérieux roman
D A VOIR

Etonnamment moderne, «Le
voleur» de Georges Darien est un
bien étrange roman, si étrange que
les Surréalistes, auxquels Alfred
Jarry l'avait fait découvrir, en raf-
folaient. Mise en scène par Louis
Malle (qui n'a pas trouvé là l'un de
ses meilleurs succès), cette œuvre
picaresque se présente comme une
confession. Ecrite à la première
personne. Elle met en scène un cer-
tain Georges Randal.

Ce personnage, dont on remar-
quera qu'il porte le même prénom
que l'auteur (dans l'intention sans
doute d'égarer et d'intriguer le lec-
teur), est issu d'un milieu de com-
merçants aisés. Mais l'atmosphère
étriquée dans laquelle il grandit va
faire de l'enfant un révolté.

«Education s'insurge-t-il dans
«Le voleur». La chasse aux ins-
tincts. On me reproche mes
défauts; on me fait honte de mes
imperfections. Je ne dois pas être
comme je suis mais comme il faut.
Pourquoi faut-il? On m'incite à sui-
vre les bons exemples; parce qu'il
n'y a que les mauvais qui vous déci-«
dent à agir. On m'apprend à ne pas
tromper les autres; mais point à ne
pas me laisser tromper. On m'ino-
cule la raison - ils appellent ça
comme ça — juste à la place du
cœur...»

Il se révoltera d autant plus, le
jeune Georges, qu'après la mort de
ses parents, il se rend compte que
son oncle est en train de le spolier
et de croquer son héritage. Il décide
donc, sans plus de scrupules, de se
faire voleur.

Bien que révoltée comme lui, sa
cousine Charlotte refuse de le sui-
vre dans son périlleux métier. Au
cours de ses aventures le jeune
homme s'entichera d'un bizzare
curé, l'abbé Lamargelle qui va le
faire initier par une confrérie de
voleurs comme lui.

D'étranges personnages comme
le bandit Roger-la-honte, la char-
mante Hélène, la perverse Gene-
viève traversent des chapitres qui
sont généralement sans lien les uns
avec les autres sans qu'on tombe
jamais pour autant dans l'incohé-
rence. Des villes comme Bruxelles,
Londres ou Venise servent de cadre
abstrait à notre voleur qui, à la fin
de son ouvrage, semble décidé à
abandonner ses coupable activités,
plus par lassitude que par remords.

Pour duper et aliéner un peu plus
son lecteur, Darien fait précéder
son roman d'un avant-propos plein
d'humour dans lequel il «avoue» ne
pas être l'auteur du manuscrit
puisqu'il l'a volé dans la chambre

de l'hôtel interlope ou Georges
Randal est censé l'avoir aban-
donné.

Né en 1862 à Paris, Darien
s'appelait en réalité Adrien. Fils de
commerçants protestants, il avait
vu son père se remarier avec une
catholique rigoriste. Peut- être
faut-il chercher là l'origine de ses
révoltes.

Après des études secondaires au
lycée Charlemagne, il part à dix-
neuf ans pour le service militaire où
son caractère entier le fera passer
deux ans plus tard en conseil de
guerre. Cela lui vaudra de passer
quelque temps en Tunisie dans un
bataillon disciplinaire.

Cette expérience lui permettra
d'écrire «Biribi, discipline mili-
taire» un ouvrage qui contribua à
l'abolition cette sorte de bagne.
Darien publia ensuite divers ouvra-
ges à caractère pamphlétaire et qui
s'insurgent tous contre le milieu
des petits bourgeois.

Mort en 1921, il n'avait pas de
revenus réguliers ni suffisants pour
le faire vivre. Alors comment
vivait-il ? Comme son héros Ran-
dal, peut-être? C'est en tout cas la
question que se sont posée plu-
sieurs de ses contemporains.

(FR3,20h35-ap)


