
Une rencontre inattendue avec le Secrétaire américain à la Défense,
M. Caspar Weinberger, et une condamnation des satellites et des arme-
ments nucléaires ont marqué hier la seconde journée de la visite du
pape Jean Paul II à Florence.

Le Pape a pris une dizaine de minutes sur son intense programme
pastoral dans le chef-lieu toscan pour recevoir à l'archevêché M. Wein-
berger, venu en Europe pour expliquer le point de vue de la Maison
Blanche sur le sommet de Reykjavik et le système de défense spatiale
américain (IDS).

M. Caspar Weinberger. «No comment»
sur ses entretiens avec le Pape.

(Bélino AP)

M. Weinberger avait rencontré samedi
les dirigeants italiens et le ministre des
Affaires étrangères du Vatican, Mgr
Achille Silvestrini.

«NO COMMENT»
M. Weinberger a répondu par un «no

comment» aux questions des journalistes
sur sa conversation avec le chef de
l'Eglise, survenue juste après que ce der-
nier eut sévèrement critiqué les dépenses
dans le domaine spatial et nucléaire.

Longuement applaudi par 15.000 jeu-
nes, le Pape a dénoncé le gaspillage
«énorme» dû à «la course aux armements

toujours plus sophistiqués et meur-
triers».

«On ne peut pas rester indifférent face
à de pareilles données concernant ce gas-
pillage», a-t-il dit aux jeunes qui por-
taient des banderoles sur lesquelles on
pouvait lire: «Jean Paul II, tu es le plus
fort».

Samedi, Jean Paul II a lancé un appel
aux intellectuels, savants et hommes de
la culture du monde entier, pour qu'ils
soutiennent la paix et appuient son ini-
tiative en faveur d'une trêve universelle
le 27 octobre, le jour de la réunion inter-
religieuse pour la paix à Assise.

Le souverain pontife a invité tous les
hommes à retrouver dans la culture «la
voie royale de la libération de toute
forme d'esclavage qui, aujourd'hui
comme hier, et même plus qu'hier,
étouffe et menace, la dignité de
l'homme». La première tâche de la cul-
ture, a-t-il dit, est celle de «tisser sans
cesse la I mémoire de l'homme», pour
créer «comme Florence sait le faire, un
pont entre le passé et l'avenir, sachant
que l'avenir a un cœur ancien», (ats, afp)

La guérilla palestinienne ainsi
que la milice Amal étaient en état
d'alerte maximum ce week-end au
Liban du Sud, redoutant de nou-
veaux raids israéliens après la
capture d'un pilote israélien appa-
remment transféré depuis la vallée
de la Bekaa sous contrôle syrien.

LA TACTIQUE
DE NABIH BERRI

A Damas samedi, Nabih Berri,
chef d'Amal, a laissé entendre que
le pilote pourrait être échangé
contre des prisonniers libanais et
palestiniens détenus en Israël.

Berri n'a pas confirmé que ses hom-
mes détenaient le pilote, dont on
ignore l'identité et le grade. Mais de
source proche de sa milice, on indi-
quait samedi qu'après sa capture,
jeudi, après la destruction de son «F-4
Phantom», il avait été transféré

d'abord du Liban du Sud à Beyrouth-
Ouest, puis dans la Bekaa.

Samedi soir, des miliciens d'Açial
ont échangé des tirs nourris de
mitrailleuse lourde avec trois canon-
nières israéliennes qui tentaient de
s'approcher du port de Tyr.

L'ORDRE
DES CANONNIÈRES

Hier, tant les miliciens d'Amal et
que les Palestiniens dans le Sud
étaient en état d'alerte, retranchés
derrière des mitrailleuses anti-aérien-
nes, montées sur des camions, tout le
long de la route côtière entre Saïda et
Tyr, ont rapporté des témoins.

A Saïda, des pêcheurs ont précisé
que les équipages des canonnières
israéliennes qui patrouillent au large
de la côte libanaise leur avaient donné
l'ordre par haut-parleur de rester au
port jusqu'à nouvel ordre, (ats, reuter)

France: pour 101 Maliens

La France a procédé samedi à une
application spectaculaire de la nou-
velle loi sur l'immigration: 101
Maliens, qui étaient tous en «situa-
tion irrégulière», selon le ministère de
l'Intérieur, ont été expulsés, dont cer-
tains de force, samedi soir et mis
dans un avion à destination de
Bamako, la capitalemalienne.

Le ministère a ajouté que cinq pas-
sagers seulement avaient protesté
contre leur expulsion, et qu'il n'y
avait eu «aucun incident» lors du vol.

Cette version est contestée par un
témoin qui avait affirmé samedi soir
que plusieurs expulsés; se débattant
et criant qu'ils risquaient pour leur
sécurité au Mali, ont dû être embar-
qués de force dans l'avion. Selon ce
témoin, tous les expulsés ont été
immobilisés sur leurs sièges, les uns
par des menottes aux poignets, les
autres par des chaînes aux pieds.

(ats, afp)

Expulsions
manu militari

Nord des Alpes: le temps sera le plus sou-
vent très nuageux et il y aura de nouvelles
précipitations à partir de l'ouest. Limite
des chutes de neige vers 2000 m. Vent
d'ouest modéré parfois fort en plaine et
tempétueux en montagne.

Sud des Alpes: nébulosité changeante.
Evolution probable: au nord, temps

d'ouest variable avec alternance de brèves
éclaircies. Dégradation au cours de la
seconde moitié de la semaine avec des pré-
cipitations' importantes tombant sous
forme de neige au-dessus de 1500 m.

Lundi 20 octobre 1986
43e semaine, 293e jour
Fête à souhaiter: Irène

Lundi Mardi
Lever du soleil 6 h 57 6 h 58
Coucher du soleil 17 h 37 17 h 35
Lever de la lune 18 h 35 19 h 06
Coucher de la lune 9 h 53 11 h 02

météo

(D
Football

Roulez tambours!
Un pour tous, tous pour un, la

Ligue nationale de f ootball part en
guerre contre la Télévision suisse.

Finies les querelles de clochers.
«Au bord du Rhin, au bord du
Rhône, menez-nous au combat!»

Ce bruit de souliers à crampons
unanimes qu'il est doux à l'oreille!
On est pris par la même nostalgie,
qui saisissait autref ois l'armailli
transf ormé en mercenaire, quand
il repensait, en terre étrangère, à
la mélodie du ranz des vaches.

Enf in, nous voilà en f ace d'un
sujet politique concret, palpable,
brillant comme un sou neuf et
compréhensible par chacun.

Nos esprits noueux se délient
On nous a suff isamment reproché
nos compromis. La bagarre est
ouverte: le bon temps revient!

Ce f oehn qui balaie nos lacs et
nos vallées, espérons qu'on ne
l'arrêtera pas!

Du moment qu'on est parti d'un
si bon pied, du moment qu'un des
notables de la Ligue a encore
f rappé f ortement le ballon diman-
che à la radio, il serait vraiment
regrettable qu'on arrête ce splen-
dide élan sous pré tex te  de f aute de
main ou d'obstruction.

Le f romage est à parf aite matu-
rité. Il convient d'y  goûter. Avec
un brin de cumin si nécessaire!
Surtout pas de réconciliation
autour d'une soupe au lait de Cap-
pel!

L'intransigeance s'impose! Pour
clarif ier la situation pourquoi ne
pas arrêter pendant une saison
totalement la diff usion des matchs
de f ootball sur le petit écran? On
les remplacerait par ceux de hoc-
key, de handball, de volley-ball,
par des rencontres d'athlétisme,
par des courses d'orientation, des
réunions de tireurs. Peu importe.
L'important , c'est qu'on se ren-
drait enf in mieux compte de
l'impact du f ootball de Ligue
nationale sur la télévision. Et
vice-versa.

Idée f arf elue? Dès l'instant
qu'on se lance dans l'aff ronte-
ment, pourquoi donc?-.

Et, au f a i t, pourquoi s'en prend-
on uniquement à la télévision et
non pas, par exemple, au Tages-
Anzeiger de Zurich, qui a donné
des chiff res assez proches.

Et, au f ait encore, comme
s'interroge l'hebdomadaire «Do-
maine public»: «En Suisse appli-
que-t-on le droit? A partir du
moment où l'aveu est public,
l'autorité peut-elle f aire comme si
rien ne s'était passé? Ce n'est pas
la rétribution», qui choque, mais
le déf i est ouvert à l'égalité du
traitement devant la loi.»

Pour conclure, cette dernière
remarque de «Domaine public»:
«Il f audrait ajouter que les vedet-
tes sont aussi le produit de l'insti-
tution sportive-. Mais cela aurait
été un autre chapitre, plus diff icile
a aborder pour la TV.»

Willy BRANDT

Ou cumin sur
le fromage

1Swiss Indoors de tennis à Bâle >

Une année après s'être adjugé les Swiss Indoors de tennis à Bâle, 'Stefan Edberg a remis
ça hier au bord du Rhin. Le Suédois s'est à nouveau défait du Français Yannick Noah

en finale. (Bélino archives AP)
• LIRE EN PAGE 9
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^Philippines: entre gouvernement et çommumstés • j

Des conversations pour définir les conditions d'un cessez-le-feu national
après dix-sept ans de rébellion ont repris entre représentants du gouverne-
ment philippin et émissaires communistes.

Un conseiller présidentiel, Joker Arroyo, a déclaré qu'une séance de con-
versations de près de trois heures a eu lieu samedi. C'était la première depuis
l'arrestation par les militaires du dirigeant communiste Rodolfo Salas. On
ignore où elle a eu lieu.

Arroyo, citant des propos du ministre
de l'Agriculture Ramon Mitra, un des
négociateurs gouvernementaux présents
à la réunion, a dit que les conversations,
bien que ne portant pas sur le fond,
avaient été encourageantes.

Elles ont coïncidé avec la libération de
deux soldats capturés par les guérilleros
communistes il y a trois semaines et qui
ont été remis à la présidente Corazon

Aquino dimanche avec une lettre des
rebelles de la nouvelle armée populaire
(nap).

Le maire de Luceda, ville située au sud
de Manille, qui a participé aux négocia-
tions pour la libération des soldats, a
déclaré que celle-ci, faite sans conditions,
était un geste de bonne foi à l'égard de la
présidente Aquino qui souhaite une paix
négociée pour éviter de recourir à la
force militaire, (ats, reuter)

Au centre, les deux soldats philippins peu avant leur libération par les rebelles
communistes. (Bélino AP)
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Grève générale des fonctionnaires
Demain dans toute la France

La France s'apprête a vivre mardi une journée particulièrement chaotique en
raison d'une grève nationale dans la fonction publique, la plus importante

depuis 1977, qui touchera tous les aspects de la vie quotidienne.

Les transports aenens, ferroviaires et
urbains, le secteur audiovisuel, les télé-
communications et l'éducation seront
notamment victimes de cette grève, à
laquelle appellent quatre grandes centra-
les syndicales - CGT (proche du parti
communiste), CFDT (socialisante), FO
(réformiste) et FEN (principal syndicat
d'enseignants) - ainsi que de nombreux
syndicats autonomes.

Pour la journée d'hier, la compagnie
aérienne Air France n'a reçu que 30
autorisations d'atterrissage ou de décol-
lage, les compagnies étrangères autant et
Air- Inter (vols intérieurs) 20, soit un
total de 80 «mouvements» contre 1500
les jours normaux.

La Direction de la compagnie des che-
mins de fer (SNCF) prévoit un train sur
quatre sur les grandes lignes, avec des
différences selon les régions (plus de
trains dans l'est que dans le sud). La
réduction du nombre de trains de ban-
lieue et d'importantes perturbations

dans le métro obligeront sans doute les
Parisiens à se rendre à pied - ou à bicy-
clette - à leur travail, ou alors à prendre
leur voiture, avec pour conséquence
d'inévitables embouteillages.

Les différentes chaînes publiques de
radio et de télévision seront obligées de
s'en tenir au programme minimum fixé
par la loi. Quant aux chaînes de télévi-
sions privées, elles dépendent pour leur
diffusion _ de Télédiffusion de France
(TDF), organisme public, et pourraient
donc rencontrer aussi des difficultés.

Des perturbations sont à prévoir dans
la distribution du courrier et nombre de
guichets de poste n'ouvriront pas leurs
portes, tandis que, selon la FEB, «les
trois quart des écoles seront fermées».
Une baisse de production à l'EDF (Elec-
tricité de France) devrait entraîner des
coupures de courant dans les entreprises
et chez les particuliers. Une consolation
pourtant pour les contribuables: tous les
syndicats des Impôts appellent eux aussi
à la grève.

Faute d'unité syndicale, les manifesta-
tions se feront demain en ordre dispersé,
notamment à Paris où six cortèges sont
prévus, ce qui contribuera à aggraver les
embouteillages.

Les syndicats de fonctionnaires
s'inquiètent notamment du blocage des
salaires et des réductions d'effectifs dans
la fonction publique, conséquences de la
politique du gouvernement du premier
ministre Jacques Chirac.

(ats, afp)

Un meurtre
Toutes les 14 heures
en Grande-Bretagne

Un meurtre est commis en Grande-
Bretagne toutes les 14 heures et chaque
année une moyenne de 48 meurtriers
échappent à la justice, a révélé une
enquête réalisée par le «Sunday
Express».

Selon le journal , sur les 522 crimes
commis en Angleterre, en Ecosse et au
Pays de Galles, 61 n'ont toujours pas été
éclaircis «même si le pourcentage des
affaires criminelles résolues est un des
meilleurs au monde, (ap)

B
Le Pape à Florence

Le Pape est certes l'homme de
l'Eglise catholique.

Il est également l'homme de
l'Eglise en tant qu'Etat intempo-
rel. Preuve en sont ses déclara-
'tions, ce week-end à Florence.

Course aux armements et arse-
naux nucléaires, Jean Paul II a
tenu un discours éminement poli-
tique. Au détriment de la sépara-
tion des deux pouvoirs ?

Ils sont nombreux à déceler en
ses initiatives un f âcheux
mélange, pour le moins hétéro-
gène. La question mérite d'être
soulevée, de même que celle qui
postule une imbrication nécessai-
rement plus étroite entre l'Eglise
et univers de la politique.

Comme pr ix  de la crédibilité
des valeurs religieuses, comme
p r i x  de leur impact et de leur
inf luence sur la marche du
monde.

Le Pape, tranchant d'avec ses
prédécesseurs, n'occulte pas la
voie qu'il s'est assignée: l'Eglise
ne peut plus s'off rir le luxe de se
tenir à l'écart des f a i t s  saillants
qui f açonnent la planète.

A cet eff et , il a opposé hier en
Toscane, la quête de la paix et
l'éradication de la f amine aux
enjambées des technologies de
pointe dans le domaine militaire.

Il propose, sur le f ond, la substi-
tution de valeurs d'humanité à la
réalité, cynique mais omnipré-
sente, de la complexité extrême
des rapports de puissance.

L'idéal suff it-il dès lors à con-
trer les pouvoirs ?

Rien n'est moins sûr, dans la
mesure où ceux-ci englobent de
multiples intérêts comme autant
de piliers de soutènement de la
course de la planète. Et paradoxa-
lement, d'une course pas trop
mauvaise.

L'équilibre est f ragile et sou-
vent insatisf aisant , mais il survit.

C'est pourquoi les propositions
de Jean Paul II, aussi nobles
soient-elles, ne sauraient avoir
prise sur une logique qui les
exclut, d é plus en plus.

On ne peut renier la quête du
savoir, même s'il se nourrit la plu-
part du temps aux mamelles de la
recherche militaire: c'est de là
que, très souvent, naissent ses pas
les plus signif icatif s. Regrettable
état de f ait, mais indéniable.

Quoi qu'il en soit, f ace à ce pro-
cessus, les interventions de Jean
Paul II ont l'heur de nous rappe-
ler que l'Eglise, trop régulière-
ment, s'est tenue à l'écart des
aff aires du monde.

Et que pragmatique, son guide
catholique lui redonne une nou-
velle impulsion.

Pascal-A. BRANDT

Impossible
substitution

Blocage signe Koweït
Les ministres de l'OPEP à Genève

Les ministres du Pétrole de l'OPEP n'avaient toujours pas surmonté hier en
début de soirée le blocage créé par la volonté du Koweït de produire plus de
pétrole, dans le cadre d'un éventuel accord de limitation de la production

jusqu'à la fin de l'année.

L'OPEP a décidé de reporter à ce
matin une réunion des. ministres prévue
hier après-midi, qui devait permettre de
finaliser un accord fixant une discipline
de production jusqu'à fin décembre pour
faire remonter le prix du baril.

Le Koweït exige de pouvoir produire à
partir du 1er novembre 90.000 barils de
plus que son quota de 900.000 barils par
jour. Mais la plupart des autres pays
refusent d'accéder à cette demande. 

Le Qatar, de même que l'Equateur et
le Gabon, souhaite obtenir une hausse de
son quota. Le Nigeria, le Venezuela et
l'Equateur, habituellement modérés, ont

pris cette fois la tête de la fronde,
jugeant inacceptable que le Koweït, l'un
des pays les plus riches du Golfe revendi-
que une augmentation de son quota alors
que les pays les plus pauvres vont devoir
se serrer la ceinture.

Quant aux Emirats Arabes Unis
(EAU), ils verraient d'un mauvais œil
leur rival du Golfe, le Koweït, obtenir un
quota égal ou supérieur au leur (950.000
barils/jour), selon des sources proches de
la conférence. ; y I&WA

Enfin le dan des .̂ Êhiirsi», Algérie, Iran
et Libye, également opposé à une conces-
sion en faveur du Koweït, a adopté hier
un profil bas. (ats, afp)

Des dissidents de l'Est lancent un appel
Pour le 30e anniversaire du soulèvement hongrois

Cent dix huit représentants d organi-
sations dissidentes et de Défense des
Droits de l'homme de Hongrie, de Polo-
gne, de Tchécoslovaquie et de RDA ont
lancé un appel commun au développe-
ment de la démocratie dans le bloc socia-
liste, à l'occasion du 30e anniversaire,
jeudi prochain, du soulèvement hon-
grois.

Cette «déclaration commune en prove-

nance de 1 Europe de 1 Est» est publiée
par l'hebdomadaire ouest-allemand «Der
Spiegel» à paraître lundi.

Les opposants y affirment leurs déter-
mination à «s'engager dans leurs pays
pour la démocratie politique et pour un
pluralisme basé sur les principes de
l'autodétermination».

Ils se prononcent pour «un dépasse-
ment pacifique de la division de
l'Europe» et pour une «intégration
démocratique» du vieux continent qui
«respecte les droits de toutes les minori-
tés».

Enfi n les dissidents des quatre pays
communistes affirment leur «solidarité
mutuelle dans le combat pour une vie
meilleure, plus digne et plus libre, dans
nos pays comme dans l'ensemble du
monde», (ats, afp)

«Il y a trop d'espions dans Pambassade»
Cinq diplomates américains expulsés d'URSS

L URSS a ordonné hier l'expulsion de cinq diplomates américains qui se
livraient, selon l'agence Tass, à des «actions inacceptables».

«Il y a trop d'espions dans l'ambassade américaine de Moscou», a déclaré
hier après-midi M. Georgy Arbatov, membre du parti communiste et spécia-
liste des relations soviéto-américaines, peu après qu'on eut appris la
nouvelle.

M. Arbatov a ajoute que les Soviéti-
ques pouvaient tout à fait avoir cette
opinion puisque, a-t-il dit, «les Améri-
cains pensent qu'il y a trop d'espions
dans notre délégation à l'ONU».

Le responsable soviétique faisait ainsi
allusion à la décision américaine - qui
date de plusieurs semaines - de renvoyer
en Union soviétique 25 membres de la
délégation soviétique à l'ONU accusés
d'espionnage.

Cependant, le communiqué de l'agence
Tass qui a annoncé la nouvelle n'a établi

aucun lien entre l'expulsion des Améri-
cains et le sort des membres de la déléga-
tion soviétique à l'ONU.

Parmi les diplomates frappés d'expul-
sion figurent quatre membres de
l'ambassade et un membre du consulat
de Leningrad. Il s'agit de MM. William
Norville, premier secrétaire, Charles
Ehrenfried, troisième secrétaire, Gary
Lonnquist, attaché, Jack Roberts, mem-

bre de la mission consulaire et Davis
Harris.

L'un de ces diplomates a du reste été
convoqué dans l'après-midi par le minis-
tère soviétique des Affaires étrangères.

Tass n'a pas indiqué la date à laquelle
ces hommes doivent quitter le territoire
soviétique. A l'ambassade américaine, on
affirmait également tout ignorer du délai
imparti aux diplomates.

À Washington, les réactions ne se sont
pas fait attendre. M. George Shultz,
secrétaire d'Etat, apparaissant sur les
chaînes de télévision, a déclaré: «Nous'»
protesterons, et nous agirons». Il n'a pas
voulu préciser quelles mesures de repré-
sailles les Etats-Unis pourraient adopter
à l'encontre de Moscou. Le secrétaire-
général de la Maison-Blanche, M.
Donald Regan, a lui aussi évoqué de pos-
sibles représailles, en ajoutant qu'il fal-
lait, avant de se décider, «étudier l'alter-
native» dont dispose la Maison-Blanche.

Cette décision soviétique survient
exactement une semaine après le som-
met de Reykjavik entre MM. Reagan et
Gorbatchev. M. Arbatov n'a pas caché
que les relations américano-soviétiques,
qui avaient déjà subi un coup d'arrêt
après le sommet islandais, connaîtront
«probablement» de nouvelles difficultés
à la suite de ces expulsions», (ap)

En bref

• BAGDAD. - Le prince héritier
séoudien Abdallah Ben Abdel Aziz,
poursuivant sa mission de médiation
entre la Syrie et l'Irak, est arrivé à Bag-
dad, venant de Damas, pour une visite
officielle de plusieurs jours en Irak.
• LA NOUVELLE-DELHI. - Les

forces de sécurité du district de Darjee-
ling ont reçu l'ordre de tirer à vue sur
tout fauteur de trouble à la suite
d'accrochages qui ont opposé samedi des
séparatistes Gurkhas à des communistes
dans ce district du nord-est de l'Inde.
• PARIS. - Robert Ibrahim Abdal-

lah était à Paris du 29 août au 3 septem-
bre, a affirmé au journal de 20 h sur TFl
Annick Vignaux, une jeune femme de 29
ans qui affirme avoir été une de ses
amies.
• TUNIS. - Yasser Arafat a déclaré

que l'Organisation de Libération de la
Palestine ne prévoyait pas de transférer
ses quartiers généraux à Tunis vers une
autre capitale arabe, Bagdad, contraire-
ment à ce qu'avaient annoncé des res-
ponsables de l'OLP.
• WASHINGTON. - Le Congrès a

adopté un texte abrogeant l'âge de la
retraite aux Etats-Unis. Les milieux
politiques s'attendent que le président
Reagan, qui à 75 ans est l'un des «chefs
d'entreprise» américains les plus âgés,
donne force de loi à ce projet en le
signant.

Les francophones proposent une trêve
Conflit linguistique en Belgique

Le Parti social-chrétien (PSC) francophone a proposé hier une trêye de
trois mois dans le conflit linguistique qui secoue la Belgique et menace

d'éclatement la coalition gouvernementale.

Le PSC, en désaccord avec son princi-
pal partenaire au gouvernement, le Parti
chrétien-démocrate (CVP) flamand,
espère ainsi apaiser la crise née de la
déposition de José Happait, bourgmes-
tre (maire) francophone des Fourons,
petite commune rurale, qui' refuse de
s'exprimer en flamand. «L'affaire Hap-
pait», avait forcé samedi à la démission
le ministre de l'Intérieur, Charles-Ferdi-
nand Nothomb.

Selon les observateurs, la réunion que
doit tenir aujourd'hui le CVP du premier
ministre Wilfried Martens, qui exige que
M. Happait cesse ses fonctions immédia-
tement, n'en revêtira que plus d'impor-
tance. L'avenir de la coalition pourrait
dépendre de la réponse du CVP à l'offre
du PSC.

Le roi Baudoin des Belges avait enté-
riné samedi la nomination comme minis-
tre de l'Intérieur de M. Joseph Michel
un social-chrétien francophone de 61
ans, en remplacement de M. Charles-
Ferdinand Nothomb qui avait démis-
sionné dans la nuit.

M. Philippe Paystadt, lm aussi social-
chrétien francophone et ministre des
Affaires économiques, accède de son côté
au statut de vice-premier ministre tout
en gardant son portefeuille économique.

L'arrivée de M. Michel, réputé pour sa
rigueur juridique, pourrait signifier que
le gouvernement belge tentera de trou-
ver une solution de fond aux problèmes
communautaires en suspens. Selon
divers observateurs, la personnalité de
M. Michel, père de la réforme com-
munale belge il y a dix ans comme minis-
tre de l'Intérieur, est peu compatible
avec une solution de replâtrage ponc-
tuelle, qui ne ferait que rebondir vers
d'autres crises similaires dans l'avenir,

(ats, afp, reuter)

Paraguay : brutale répression
Six cents policiers se sont heurtés samedi à quelque 200 personnes mani-

festant à Asunciôn contre le régime du président paraguayen Alfredo
Stroessner.

Selon des témoins oculaires, une quinzaine d'arrestations ont été opérées
au moment où, à l'issue d'un défilé, les manifestants se sont rassemblés
devant la prison où est détenu un des chefs de l'opposition, Miguel Abdon
Saguier, leader du Parti libéral-radical. De source policière, on dément qu'il y
ait eu des arrestations tout en soulignant que les manifestants «n'ont pas res-
pecté le désir de là police d'éviter le désordre et le chaos dans les rues».

Le président du Parti libéral-radicale Juan Carlos Zaldivar, a déclaré que
le défilé, destiné à marquer le 99e anniversaire du plus grand parti para-
guayen d'opposition, s'était déroulé dans le calme. «Nous voulions seulement
saluer le Dr Saguier puis nous retirer de manière ordonnée, mais la police
nous a attaqués avec brutalité et s'en est même prise à des femmes, dont des
grands-mères.»

Le Dr Saguier a été arrêté le mois dernier pour avoir déclaré au cours d'un
meeting que le peuple avait le droit de se révolter et d'avoir recours aux
armes, lorsqu'il est soumis à une dictature prolongée. Le président Stroess-
ner est au pouvoir depuis plus de trente ans. (ats, reuter)

Syndicaliste arrêté
En plein congrès à Hambourg

M. Alfons Lappas, président du
holding «BGAG», administrateur
des sociétés des syndicats ouest-
allemands (DBG), a été arrêt hier
à Hambourg en plein congrès du
syndicat de la métallurgie pour
refus de témoignage devant la
Commission d'enquête parlemen-
taire sur la vente controversée de
l'empire immobilier du DBG,
Neue Heimat, au boulanger mil-
liardaire Horts Schlesser.

Cette arrestation, opérée par
deux policiers au grand émoi des
quelque 540 ' délégués de l'IG
Metall, est survenue à la suite
d'un mandat d'arrêt du tribunal
de première instance de Bonn sur
la demande des membres de la
commission d'enquête.

La commission veut forcer ainsi
M. Lappas à témoigner après qu'il

eut refusé de répondre à toutes
les questions qui lui ont été
posées dans le cadre de l'affaire
Neue Heimat.

En septembre dernier, rappelle-
t-on, M. Schlesser, un homme
d'affaires de Berlin-Ouest avait
racheté pour un Deutschmark
l'empire immobilier Neue Heimat
criblé de dettes.

Par ailleurs, le syndicat ouest-
allemand de la métallurgie IG
Metall, le plus puissant syndicat
de branche européen avec 2,5 mil-
lions d'adhérents, est «prêt au
combat pour obtenir la réduction
à 35 heures de la durée de travail
hebdomadaire sans baisse de
salaire», a déclaré hier à Ham-
bourg son vice-président, M.
Franz Steinkuehler.

(ats, afp)

• PORTO. - Le général Ramalho
Eanes, ancien président du Portugal, a
été élu à la tête d'un parti d'opposition
de centre-gauche, et s'est engagé à ren-
forrcer la démocratie portugaise.

Dans le nord du Tchad

Les troupes libyennes appuyées par
l'aviation sont entrées en action dans les
régions du nord du Tchad contre les
combattants se réclamant de M. Gou-
kouni Weddeye, qui fut jusqu'il y a peu
le principal allié de Tripoli, a-t-on
affirmé dimanche soir dans les milieux
tchadiens de Paris.

Des bombardements aériens ont
frappé indistinctement la population
civile et les militaires, précise-t-on de
mêmes sources.

M. Kaïlam Hamet, directeur de cabi-
net de M. Goukouni, qui séjourne actuel-
lement à Paris, a lancié un appel aux
combattants du GUNT, leur demandant
de «résister à l'envahisseur libyen jus-
qu'au dernier homme», (ats, afp )

Raids libyens

• MADRID. - Plusieurs centaines de
membres des Brigades internationales,
venus de 24 pays, ont reçu à Madrid un
vibrant hommage pour leur participa-
tion «héroïque» à la guerre civile espa-
gnole.
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- Quelle ardeur, Bonn, s'étonna alors Mark
un peu décontenancé, en posant la pointe de
son sabre sur le pont pour laisser Anne haleter.
- Pas de compliments, mon maître, ou du

moins pas encore ! protesta Anne prête à faire
tinter son fer.

Elle contra Mark qui attaquait, avança,
puis dut se reculer du côté tribord que la
Revanche inclinait dans la mer.
- ... ou je pourrais t'en faire à mon tour,

ajouta Anne tout en ferraillant dur, le dos
contre la lisse où Mark venait de l'acculer.

Chaque parade lui arrachait un sourire sau-
vage. Et elle supportait vaillamment le choc
qui remontait le long de son bras, faisait vibrer
son corps et manquait de la faire vaciller.

Les deux partenaires revinrent au milieu du
rouf de la Revanche pour l'échange suivant.
Malgré le tangage de la coque fendant la
houle, et malgré la chaleur de midi, Anne se
comporta en brave.
- Pas de compliments..., grimaça-t-elle

ravie.
- Une pause, alors ? proposa Mark.
Enragée, Anne déclina et reprit l'attaque.

Peu après, à l'instant où elle s'essayait à pla-
cer une flanconade de la manière que Mark lui
avait montrée, elle heurta son bras au timon,
et buta dans l'une des drosses en se rattrapant
dans sa chute. Le timonier John Howell n'eut
ni un geste ni un mot.
- Debout, hâte-toi ! la fit bisquer Mark en

garde.
Anne sentit alors sa main meurtrie sous la

coquille du sabre. Ses doigts serraient avec
moins de force la poignée qui frottait sur sa
peau brûlante.
- En garde ! pressa Mark soucieux de juger

de l'endurance de Bonn.
Anne revint porter une botte de quarte,

mais sans élan. Elle était épuisée. On critiqua
la lenteur de son tir.
- Pare en cédant ! conseilla Mark, revenant

à la charge.

Selon lui, Anne n'avait pas assez de force
pour contrer et devait toujours dévier le coup
porté.

— Esquive, et tout le butin sera à toi !
s'emporta joyeusement Mark.

Soudain, il rencontra le regard fielleux
d'Anne. Il regretta d'avoir retardé la pause et
baissa son arme.

— Anne ahane..., gouailla-t-il pour ne point
compatir.

Elle s'avança sur lui.
— Cessons ! dit-il, rembruni.
Dès la reprise de l'engagement, Anne ricana

amèrement. Il était certes tout à l'honneur de
Mark qu'il fût le seul gamin de l'équipage à ne
pas lui jeter des regards mouillés quand elle se
hissait dans la gabie, mais...

— Damned, n'oppose pas ta force de front !
morigénait Mark.

... Mais ce beau matelot n'avait rien dans la
cabèche. Anne voulait bien tournailler sur le
pont et ferrailler des heures durant avec un
sabre pour aVoir le plaisir de retenir toute
l'attention de Mark sur elle, avec l'assenti-
ment de tous... Fichtre, il se montrait aussi
aveugle que le timonier était sourd ! Avec une
force qu'elle trouva dans son dépit, Anne
feinta sur une attaque à la tête, se retira et

revint vivement tirer à l'épaule. La pointe
acérée du sabre déchira la manche de la che-
mise. Surpris par la violence qu'Anne mettait
encore une fois dans l'entraînement, Mark
recula prestement. Il se redressa d'un coup,
piqué dans sa fierté. Faisant fi de toutes les
embardées de la Revanche taillant impertur-
bablement sa route, il revint cette fois pour le
combat qu'il avait à plusieurs reprises refusé
d'engager réellement.

Sa lame brillait quand il attaqua. Anne,
sur-le-champ, roula et glissa sur le pont, après
que sa tête eut heurté le gui de plein fouet.
Elle voulut se relever, mais Mark appuyait
rudement la garde de son sabre sur le sien.

Les deux partenaires se dévisagèrent alors
avec fureur, tandis qu'Andie, du nid-de-pie,
s'étranglait de rire en leur conseillant de ne
pas s'entre-tuer.

— Pourquoi ?... siffla tout bas Mark.
— Comme ça..., chuchota Anne haletante.
Elle se rappela soudain la présence de Rac-

kam dans là cabine juste en dessous.
— Au vrai, le voyage sera long et j'ai bien

envie de l'agrémenter, souffla-t-elle en plon-
geant un regard clair dans celui de Mark
Read.

(à suivre)
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Six hommes d'affaires tessinois tués
Dans la chute de leur avion en Italie

Six hommes d'affaires résidant à Locarno et environs ont trouvé la mort
jeudi après-midi lorsque l'avion de tourisme bi-moteurs à bord duquel ils se
trouvaient s'est écrasé contre une montagne près de Cuneo. Ils s'étaient
embarqués jeudi pour un voyage qui devait les amener à Gerona (nord est de
l'Espagne). Portés disparus depuis jeudi après-midi, ils ont été retrouvés
ainsi que les décombres de l'appareil vendredi soir dans la région de Cuneo
(Piémont). Comme le relève dimanche le Bureau fédéral des enquêtes sur les
accidents d'avion, l'accident est vraisemblablement dû à de mauvaises con-
ditions de visibilité. Aucun indice ne laisse supposer une avarie de moteur.

L'appareil de location du type Parte-
navia PN 68, piloté par l'entrepreneur
Luca Regazzi, était parti jeudi en début
d'après-midi d'Ascona pour un vol de
tourisme en direction de Gerone (Catalo-
gne). Luca Regazzi et ses cinq passagers
auraient dû atteindre Gerona en trois
heures. Mais environ une heure après le
décollage, le contact avec l'avion était
perdu. L'équipage d'un avion militaire
français a encore enregistré des signaux
de détresse dans la régions de St-Tropez.

Les autorités françaises et italiennes
ont entrepris une vaste opération de
recherche. Des indications fournies par
des habitants ont permis à la police ita-

lienne de repérer les décombres de
l'avion vendredi soir à Monte Bindino,
dans la région de Cuneo. Les six hommes
ont trouvé la mort dans cette catastro-
phe, certains d'entre eux ayant été éjec-
tés au moment de la chute.

Le chef du bureau fédéral des enquêtes
sur les accidents d'aéronefs, Kurt Lier, a
évoqué dimanche les rumeurs qui
avaient circulé sur l'éventualité d'une

« avarie de moteur qui aurait été la cause
de l'accident. Selon Kurt Lier, les pre-
miers éléments de l'enquête des autorités
italiennes montrent que le pilote a perdu
sa route en raison de la mauvaise visibi-
lité. L'observation des restes de l'appa-
reil a déjà montré que l'appareil, à une

L'épave de l'avion suisse dans les environs de Cuneo au Piémont. (Bélino AP)

altitude de 1500 m et moteurs en mar-
che, a percuté la montagne de front.
Même s'il y avait eu une avarie sur l'un
des moteurs, l'appareil aurait pu, relève
K. Lier, facilement maintenir cette alti-
tude. L'appareil ne manquait pas de car-
burant.

Outre le pilote Luca Regazzi, 33 ans,
les autres victimes de l'accident sont le
directeur d'un finiculaire Valerio Mottis,
44 ans de Locarno, Orazio di Silvestro,
40 ans, gérant de deux restaurants de
Locarno, Antonio Ragonesi, 44 ans,
hôtelier de Cardana, Paolo Marazza, 35
ans, entrepreneur de Locamo, enfin
Francesco Lanzi , 39 ans, d'Avegno. (ats)

Oui aux écoles et aux locataires
Les socialistes et les votations fédérales du 7 décembre

Oui au contre-projet des Chambres en faveur d'une meilleure protection
des locataires et oui à l'initiative de l'Association suisse des transports
(AST) «pour une juste imposition du trafic des poids lourds»: tels seront
les mots d'ordre du Parti socialiste suisse (pss) pour la votation fédérale

du 7 décembre.

Réuni samedi à Berne, le comité direc-
tion du pss - premier parti gouverne-
mental à prendre position - a fait son
choix à l'unanimité.

C'est le conseiller national Moritz
Leuenberger (ps-ZH), président de la
Fédération suisses des locataires qui a
présenté le projet d'article constitu-
tionnel à ses collègues. Tout comme le
conseiller national Bernard Meizoz (ps-
VD), il mit en exergue le fait que le
retrait de l'initiative - déposée le 27 mai
1982 avec 117.919 signatures - était jus-
tifié par l'impossibilité du «double oui»
qui avait fait capoter déjà deux projets
semblables. Il faut maintenant que le
«oui» au texte proposé soit massif. En
effet, ont souligné les orateurs, une large
approbation permettra à la législation
d'application de passer sans encombre la
rampe des Chambres et écartera la
menace de référendum brandie déjà par
les milieux de propriétaires.

Présentée par lé conseiller national
Silvio Bircher (ps-AG), l'initiative de
l'AST a alimenté une large discussion.

Selon Bircher, les mesures proposées
offrent notamment l'avantage de taxer
les poids lourds en proportion des dis-
tances parcourues et de permettre une
meilleure couverture des frais occasion-
nés. Le principe de la couverture des
frais par chaque mode de transports est
d'ailleurs au centre de la politique coor-

donnée des transports (PCT). La hausse
de redevances prévue par les dispositions
transitoires proposée va être vivement
combattue par les adversaires de toute
taxe, a fait remarquer Jean Clivaz (ps-
BE). Il faut donc que l'initiative fasse un
bon résultat de manière à ce que la PCT
ne puisse être remise en cause.

Par ailleurs, a déclaré Silvio Bircher,
le pss combattra la révision de la LCR
qui prévoit l'autorisation de mise en cir-
culation de camions encore plus hauts et
plus larges qu'aujourd'hui. Le pss sou-
tiendra un référendum, au besoin, (ap)

Les forêts de protection
souffrent particulièrement

Dans le canton du Tessin

Une nouvelle enquête conduite dans le
canton du Tessin révèle que les forêts de
protection souffrent particulièrement.
Comme l'a indiqué le service cantonal de
l'environnement, vendredi, à Faido (TI),

dans 7000 hectares étudiés, 46% des rési-
neux sont atteints.

Les autorités tessinoises ont fait des
investigations complémentaires à «Sana-
silva», une étude fédérale menée depuis
1983. «Sanasilva Ticino» permet ainsi de
se faire une image plus différenciée des
dommages. 5700 hectares de la forêt tes-
sinoise peuvent être considérés comme
atteints et pour ce qui concerne les rési-
neux, 99% des arbres sont malades dans
les secteurs étudiés. L'ampleur des
dégâts va de 30 à 80% selon les endroits.

Le service cantonal de l'environne-
ment estime que la situation est critique
surtout du fait que les résineux consti-
tuent l'essentiel des forêts de protection.
Au Tessin, la forêt, souvent située dans
des endroits difficilement accessibles, est
moins bien soignée que dans le reste de
la Suisse. Les arbres les plus âgés sont
plus abîmés que les jeunes pousses et un
meilleur entretien de la forêt pourrait
avoir des conséquences favorables, esti-
ment les forestiers.

Une intervention au niveau politique
se révèle indispensable.

(ats)
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Tessin : chute d'une auto dans un ravin

Trois chasseurs de la région de Locarno (TI) ont été tués vendredi
soir, suite à la chute de leur voiture dans un ravin. Circulant sur une
route de montagne, entre Moghegno et Monte Cortone, le véhicule a
dérapé et basculé dans un ravin au fond duquel il s'est écrasé après une
chute de près de 200 mètres. Selon la police, les trois victimes sont
Fausto Maggioni, 48 ans, de Minusio, Ezio Giacomazzi, 41 ans, de Mog-
hegno, et Piercarlo Zamaroni, 40 ans, d'Avegno. Une colonne de
secours du Club alpin et un hélicoptère ont remonté, samedi, les
dépouilles des trois occupants de la voiture.

DEUX AGRESSIONS A ZURICH
Deux agressions ont eu lieu ce

week-end à Zurich. Un inconnu a en
effet commis samedi soir un hold-up
contre une station service de Zurich-
Oerlikon et emporté la recette du
jour, soit quelque centaines de francs.
Selon les renseignements de la police
zurichoise, le malfaiteur, masqué, a
menacé le pompiste avec une arme,
s'est fait remettre l'argent et s'est
enfui.

En revanche, la police a pu arrêter
un homme de 20 ans qui avait atta-
qué un chauffeur de taxi dans la nuit
de vendredi à samedi. Le chauffeur
de taxi a réussi à arracher pistolet et
couteau des mains de l'agresseur et à
donner l'alarme. Le chauffeur a été
légèrement blessé à une main.

UN ALPINISTE SE TUE
AU SAENTIS

Un alpiniste allemand de 39
ans, Juergen-Franz Engelke, de
Villigen, a fait une chute mortelle,
samedi matin, dans le massif du
Saentis. C'est en gravissant, en
tête de cordée, la face sud de la
Roten Turm que l'alpiniste alle-
mand a fait une chute d'une tren-
taine de mètres. Son compagnon,
indemne, a réussi à donner
l'alerte.

LOCARNO: MANIF ORIGINALE
Une manifestation sortant de

l'ordinaire et qui devrait durer plu-
sieurs jours a commencé vendredi
soir à Locarno.

Un paysan, Vittorio Chiesa, de
Loco, dans le Val Onsernone, est en
effet arrivé avec ses 25 vaches et un
mulet pour s'installer dans un parc à
proximité du port. Il entend ainsi

protester contre les lenteurs et la
mauvaise volonté de l'administra-
tion. Celle-ci a en effet refusé de lui
verser les subventions dont il a
besoin pour reconstruire une étable
détruite par une inondation en 1978.
Le canton et la Confédération ont
déjà contribué pour près de 12 mil-
lions de francs à la réparation des
dégâts provoqués par les hautes eaux
dans le Val Onsernone. Et mainte-
nant les caisses sont vides... et Vitto-
rio Chiesa n'a toujours pas d'étable
pour son bétail.

Si les protestations ne sont pas
entendues par l'administration, le
jeune paysan envisage de faire appel
à la générosité du public en ouvrant
un compte de chèque spécial.

En 1983 déjà, par une «manif» du
même genre organisée à Bellinzone,
Vittorio Chiesa avait tente - en vain
- d'attirer l'attention sur sa situation
et ses difficultés.

VALAIS: LA SERIE NOIRE
SE POURSUIT

Urbain Fournier, 17 ans, de
Nendaz, victime d'un accident au
début de la semaine, a succombé
après six jours de coma, a
annoncé samedi la police valai-
sanne. Et vendredi, Joseph Bus-
chor, 34 ans, domicilié à Aproz, a
perdu la vie sur la route. Son
véhicule a percuté un camion sur
la route Riddes-Aproz. Il a été tué
sur le coup.

Rarement le Valais aura connu
autant de victimes d'accidents de
la circulation que ces dernières
semaines. En trois semaines, une
quinzaine de jeunes de moins de
30 ans ont connu des fins tragi-
ques, (ats, ap)

Trois chasseurs trouvent la mort

• Une délégation parlementaire
suisse, menée par le président du
Conseil national Martin Bundi, s'est
entretenue au Kremlin avec M. Gro-
myko. Les entretiens ont porté sur les
rapports bilatéraux Suisse-URSS ainsi
que sur la situation internationale.
• La «Communauté de travail du

Parti socialiste tessinois (PST) pour
le renouvellement du parti et la réu-
nification des socialistes» s'est mon-
trée prête, lors de son assemblée
générale, samedi à Bellinzone, à
amorcer une réconciliation avec
l'actuelle direction du PST. Fondée le 26
novembre dernier, la Communauté a
pour principal objectif , la réunification
avec le Parti socialiste autonome (PSA)
et la création d'un nouveau parti socia-
liste tessinois sous l'égide du Parti socia-
liste suisse (pss).
• Un élève sur six est étranger et,

facteur plus déterminant pour
l'enseignement, un élève sur huit
parle une langue étrangère. C'est ce
qui ressort d'une statistique publiée hier
par l'Office fédéral de la statistique
(OFS). Elle relève également que plus de
70 pour cent des élèves étrangers vien-
nent de pays méditerranéens.
• La ligne du Brunig entre Giswil

et Kaiserstuhl pourra probablement
être rouverte au début de l'année
prochaine, ont indiqué les responsables
de la Direction d'arrondissement II des
CFF.

• Entre 420.000 et 440.000 visiteurs
se sont rendus cette année à l'Olma,
rendez-vous annuel pour toutes les per-
sonnes qui s'intéressent à l'agriculture et
à l'économie laitière et qui a fermé ses
portes à Saint-Gall.
• Le journal imprimé a encore un

brillant avenir et les progrès techni-
ques vont continuer à jouer un rôle
essentiel dans son développement.
C'est ce que veut démontrer l'Associa-
tion internationale de médias «IFRA»
(INCA-FIEJ (association internationale
des éditeurs de journaux) - Research
Association) en tenant un congrès-expo-
sition de quatre jours qui s'ouvre aujour-
d'hui au Palais de Beaulieu, à Lausanne.
• Une réconciliation entre écolo-

gistes et agriculteurs, frères ennemis
es nature, est possible: le rapproche-
ment vient d'être amorcé à Strasbourg
lors d'un séminaire organisé conjointe-
ment cette semaine par le Conseil de
l'Europe et le secrétaire général de la
Confédération européenne des syndicats
agricoles, le Suisse Willy Straub.
• La répartition des demandeurs

d'asile entre les cantons doit être
revue par la commission paritaire
des directeurs cantonaux de la police
et des œuvres sociales. C'est ce qu 'a
décidé la conférence des directeurs des
œuvres sociales en raison de l'augmenta-
tion du flux des requérants dans les can-
tons de Vaud, Bâle-Ville et Argovie sur-
tout.

EM QUELQUES LIGNES

23 millions séquestrés
Dans le cadre de la banque Ambrosiano

Le Ministère public du Sottocenen a demandé la mise sous séquestre d'un
montant global de 23 millions de francs, placé dans plusieurs banques suis-
ses, cela dans le cadre de l'affaire de la banque Ambrosiano. Le Ministère
public a adressé sa requête à la Cour d'appel.

La demande de mise sous séquestre concerne les avoirs que le financier
sarde Flavio Carboni avait déposés en Suisse pour le compte de Roberto
Calvi. Ce dernier avait été retrouvé pendu, en juin 1982, suite à la faillite de sa
banque, la Banco Ambrosiano. Carboni avait été arrêté le 30 juillet 1982 à
Massagno (TI) et extradé en Italie.

Les avoirs déposés par Carboni avaient été bloqués par le procureur Ber-
nasconi au cours de l'enquête ouverte pour cette affaire. Ils devraient être
maintenant confisqués et retournés à la Banco Ambrosiano.

Si la demande est acceptée, une procédure semblable pourrait être suivie
pour les fonds de Licio Gelli et Umberto Ortolani. Les avoirs de Gelli en
Suisse, sont estimés à 100 millions de francs. Le montant des fonds placés par
Ortolani n'est pas connu.

Licio Gelli était l'un des chefs de la loge maçonnique secrète P 2 (ap)

En Pays vaudois

Une expérience-pilote de développe-
ment de l'action médico-sociale à domi-
cile a eu lieu dans le canton de Vaud
entre juin 1982 et décembre 1984. Ses
résultats, positifs, ont été consignés dans
cinq rapports et présentés aux profes-
sionnels de l'activité médico-sociale et
d'autres personnes intéressées par cette
expérience au Centre hospitalier univer-
sitaire vaudois, à Lausanne. Encouragée
par le Conseil d'Etat, elle avait été enga-
gée à Nyon et dans le district de
Payerne.

L'accroissement du nombre des per-
sonnes âgées, de plus de 85 ans est, sta-
tistiquement, la raison principale de la
nécessité des soins à domicile, faute de
quoi il faudrait construire six à sept éta-
blissements médico-sociaux de 40 lits,
chaque année, d'ici l'an 2000, dans le seul
canton de Vaud.

Services infirmiers, soins de base et
aide au ménage, enfin, repas à domicile,
tels ont été les trois volets d'interven-
tions décentralisées mais concertées en
vue des conclusions d'une expérience de
trente et un mois auprès d'un millier de
personnes, les durées variant sensible-
ment d'un cas à l'autre. Ainsi, dans les
deux zones concernées, un tiers des cas,
environ, ont duré de un à trois mois. A
l'autre extrême, 10 pour cent des cas ont
fait tout le parcours de l'expérience.

Tant les intéressés que toutes les per-
sonnes commises à leurs soins sont beu-
reux du résultat: maintien à domicile,
sécurisant pour le patient et commode
pour l'entourage, meilleure prise en
charge, prestations nouvelles (ergothéra-
pie et pédicure). Même si les aspects
négatifs sont aussi là: par exemple, liens
fragiles avec le bénévolat, faute d'une
réflexion suffisante, notamment, (ats)

Succès des soins à domicile

Loterie romande

Tirage du samedi 18 octobre
1986:

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

01 -11 -16 -17 - 27
Seule la liste officielle de tirage

fait foi.
Prochain tirage: lundi 20 octo-

bre 1986. (comm)

Télécash

Piscine d'Uster

La reconstruction de la piscine cou-
verte d'Uster (ZH) a démarré mardi
'matin. Des ouvriers ont commencé par
démolir les parties de l'ancien bâtiment
qui ne se sont pas effondrées il y a un an
et demi, lorsque le plafond en béton est
tombé et a tué 12 personnes. L'enquête
sur cette catastrophe devrait être termi-
née avant la fin de l'année, a indiqué
mardi le procureur de district Alwin
Brunner.

La nouvelle piscine, plus grande et
plus belle que l'ancienne, devrait ouvrir
ses portes à la fin de l'année prochaine,
selon l'administration communale. Les
citoyens d'Uster ont accepté un crédit de
6,345 millions de francs en mars dernier.

(ap)

Reconstruction
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BLUEBIRD'S

Vol d'altitude sur quatre roues
Décidez-vous en faveur d'un endroit confor- ouvrant électrique. La direction et les freins puissance qui vous tranquillisera. Ceci, ainsi
table pour survoler les problèmes quotidiens sont servo-assistés pour tous les types de la que les faibles valeurs des coefficients de ,
de la circulation: montez dans la nouvelle Bluebird. Tbus les modèles sont équipés d'une résistance à l'air, vous feront oublier la néces-
Bluebird. Votre siège n'est pas seulement radio à 3 longueurs d'ondes et, certains site de fréquents ravitaillements,
réglable sur de nombreuses positions, dans même, avec un enregistreur à cassettes. Des ¦¦ La Bluebird est disponible comme hatchback
la SGX, il vous offre même un chauffage technologies axées sur l'avenir et des maté- à 5 portes, dont hayon AR 5 portes, comme
individuel. Tous les instruments du tableau riaux neufs ont engendré des caractéristi- berline à 4 portes et comme break à 5 portes;
de bord sont disposés de manière si logique, ques de qualité que peu d'automobiles osent avec moteur de 2 litres à injection, boîte à 5
si rationnelle, si ergonomique, qu'un seul vanter. Profitez du confort exclusif de la vitesses ou automatique, et toute une série
regard suffit à les embrasser, sans distraire Bluebird, qui donnera des ailes à vous-même de variantes d'équipement de Fr. 19 990- à
votre attention. La plupart des modèles comme à vos passagers. Fr. 24 350-, < . 
disposent du verrouillage centralisé, du Le moteur de 2 litres, à injection et catalyseur ( J
dispositif électrique de commande des vitres à 3 voies conforme à la norme US 83, déve- IUI55ALMde portières latérales, et sur demande un toit loppe, malgré sa sobriété exemplaire, une LEASING

BLUEBIRD macie by I^IJIbbfJJI
Importateur: Nissan Motor (Schweiz) AG, Bergermoosstrasse 4,8902 Urdorf, tel 01/734 2811

Le Locle: Garage du Stand, 039/31 29 41. La Chaux-de-Fonds: Garage-Carrosserie de l'Est, R Visinand,
039/28 5188. La Chaux-de-Fonds: Frédéric Winkelmann,
039/283580. 22/86/1

Donzé Frères
i

a le plaisir d'annoncer ï
que dès le 1 er octobre 1 986
la Société s'est transformée en
Société Anonyme:

Donzé Frères SA
Rue de la Serre 1 |
La Chaux-de-Fonds
£7 039/28 42 44

se chargera de vous fournir \
tous les combustibles liquides

Huiles de chauffage.
Diesel, essences

ainsi que

gaz propane et butane
avec les mêmes prestations
que par le passé.

•— r .

Secrétaire
Plusieurs années de prati-
que souhaitées, bons con-
tacts, bonne présentation,
domiciliée à La Chaux-de-
Fonds ou au Locle s'inté-
ressant au secteur immo-
bilier, trouverait place sta-
ble pour date à convenir.

Faire offre sous chiffre
UZ 25157 au bureau de
L'Impartial.

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

Service à domicile sur demande.

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



• LA CHAUX-DE-FONDS - BALE 2-8 (1-2 0-0 1-6)
Pour n'avoir pas su concrétiser bien des occasions favorables en début de

partie, le HC La Chaux-de-Fonds s'est pratiquement sabordé contre Bâle aux
Mélèzes samedi soir. Et pourtant, comme à Dùbendorf le mardi précédent
l'adversaire n'avait rien d'un foudre de guerre. L'équipe de Jan Soukup, on le
sait, manque de maturité. Elle est capable du meilleur comme du pire. C'est le
deuxième aspect qui prévaut actuellement. Des points précieux s'envolent, le
doute est à la porte.

Mes joueurs avaient laissé leur tête à la maison dira Jan Soukup. Après
trois bons matchs, ils ont pensé que tout serait f acile. Us ont joué sans
discipline, oubliant leurs consignes déf ensives élémentaires.
, Et de tout cela découla une nouvelle large défaite, concédée finalement en
moins d'un quart d'heure.

Le HC Bâle quant à lui n'a rien volé. Il
a su patiemment attendre son heure et
au prix d'une astuce tactique judicieuse
de son entraîneur Miroslav Berek, il a
pris très largement la mesure d'une
équipe chaux-de-fonnière finalement à la
dérive.

ILLUSIONS
Tout avait pourtant débuté de

manière prometteuse pour le HCC. le
gardien bâlois Roland Gerber prouva
alors qu'il n'était pas si mauvais que cela
et tour à tour Gabriel Rohrbach, Chris-
tian Caporosso et Philippe Mouche en
firent l'expérience. Le 1 à 0 obtenu en
deux temps par G. Rohrbach procédait
d'une certaine logique. Remise en ques-
tion quatre minutes plus tard, lorsque
André Tschanz offrit le puck de l'égalisa-
tion aux Rhénans. Bruno Wittwer, à
trente-sept ans, signa le 1 à 1 du service
compris.

La sortie prématurée de Thierry
Gobât, blessé, peut-elle à elle seule expli-
quer l'affolement général qui s'empara
de l'arrière-garde chaux-de-fonnière?
Toujours est-il que dans le tourbillon
frénétique et irrationnel qui s'installa
devant Jacques Nissille aux abois, le rusé
Tom Cranston, seul à cinq mètres sur
mettre à profit le manque de rigueur des

recevants. D'un avantage possible de
quatre unités, on était passé à un trop
crispant passif concédé une nouvelle fois
bien légèrement.

ATAVISME
Par trois fois, les Chaux-de-Fonniers

eurent l'occasion d'évoluer en supériorité
numérique au cours du tiers médian. En
pure perte, car le mal est chronique, qui
veut qu'ils bafouillent en pareille cir-
constance.

- par Georges KURTH -
Rien à l'actif des deux formations

durant ce «vingt»: c'était trompeur et
plutôt flatteur pour les visiteurs. Gabriel
Rohrbach, Laurent Stehlin, Philippe
Mouche notamment furent à une épais-
seur de canne de rétablir l'équilibre.
Mais le paraphe final d'actions savam-
ment concoctée n'est pas encore le point
fort de la jeune phalange de Jan Soukup.

SURSIS
Ultime remise en question au début du

troisième tiers: quarante-huit secondes
et T. Cranston soulignait le mauvais
positionnement du système défensif des
recevants. De 1 à 3, le score allait se res-

serrer pour la dernière fois six minutes
plus tard. L'action fut limpide, lumi-
neuse. Philippe Mouche arracha sur la
droite. Mike MacParland relaya et Lau-
rent Stehlin paracheva. Trop beau pour
que ça dure; ce fut le chant du cygne.

Et désormais le HCC y laissa des plu-
mes. La deuxième ligne d'attaque bâloise
eut raison du troisième bloc chaux-de-
fonnier. L'ailier Raymond Walder
notamment justifia l'intérêt qu'il a sus-
cité chez les Edmonton Oilers où évolue
Wayne Gretzky. Après les Mélèzes, et
études terminées, l'international suisse
junior (19 ans) est bien décidé à y donner
suite et il participera à un stage d'entraî-
nement l'été prochain avec le prestigieux
club» susnommé. Pour l'immédiat, il se
contenta parfaitement d'un but et de
deux assists réalisés en moins de dix
minutes. Il est vrai que l'incroyable pas-
sivité dont fit preuve le système défensif
du HCC durant une partie du dernier
tiers ne pouvait qu'encourager l'initia-
tive.

EN COULISSE
Bruno Wittwer, attaquant HC

Bâle: Notre défense, trop perméable
jusqu 'ici, a bien tenu le coup. Les chan-
gements de lignes opérés par notre
entraîneur s'est révélé payant. Le HC La
Chaux-de-Fonds sera redoutable dans
deux ans.

Jan Soukup, entraîneur HCC:
Depuis le match contre Zoug, aucun
joueur ne se couche plus devant les tirs
adverses. C'est significatif. J'avais pré-
venu mes gars que le danger viendrait de
la zone située entre les deux ronds. Nous
avons concédé six buts sur des tirs partis
de là... Naïveté et esquive de dernière
minute ont précipité notre perte. Par
contre, nous avons facilité le jeu du gar-
dien Gerber en jouant trop près de lui. A
un mètre, il n'était plus possible de lever
le puck pour l'éliminer.

Miroslav Berek, entraîneur HC Bâle:
Ce fut la meilleure-'partie disputée jus-

André Tschanz (à droite) et le HCC: une lourde défaite face au HC Bâle du promet-
teur Raymond Walder (à gauche). (Photo Schneider)

qu'ici par mes joueurs cette saison. Sur
le plan défensif notamment. Après trois
semaines de service militaire, notre gar-
dien Roland Gerber a fourni une partie
digne d'éloges et il a pris une part pré-
pondérante à notre succès. Bruno Witt-
wer revient du fond lui aussi et il a su
être le régisseur des actions conclues par
Walder et Màusli. Deux périodes de tra-
vail très sérieux ont été nécessaires pour
user notre adversaire avant de pouvoir
nous imposer. Notre plus grande expé-
rience a finalement prévalu.

Ancien coéquipier de Jan Soukup à
Vitkovice, Miroslav Berek déclarait: «Je
souhaite que le HC la Chaux-de-Fonds se
maintienne en LNB. C'est une équipe
pleine de promesses».

Jacques Nissile, gardien HCC:
Parce que nous avons gagné une fois,
nous avons oublié les impératifs défen-
sifs. Ça tourne trop chez nous, dans tous
les sens. Les ailiers adverses sont mal
marqués. Des trous béants apparaissent
dans notre système de jeu. Notre adver-
saire sait en profiter. Les erreurs sont le
fait de chacun et c'est collectivement que
nous devons nous reprendre.

Laurent Dubois, défenseur HCC:

Nous avons fait preuve d'excès de con-
fiance lors de nos deux derniers matchs.
Nous avons manqué de motivation pro-
fonde et procédé trop individuellement.

La Chaux-de-Fonds: Nissille; D.
Dubois, Seydoux; Rohrbach, McPar-
land, Stehlin; Hêche, Gobât (10e
Goumaz); Mouche, Tschanz, Capo-
rosso; L. Dubois, Bourquin; Vuille,
Baragano (29e Guerry), Lengacher.

Bâle: Gerber; Kunzi, Rôssli; Buhl-
mann, Cranston, Poltera; Jeckel-
mann, Brich; Pally; Walder, Witt-
wer, Màusli; Lingenhag, Enzler,
Cahenzli.

Buts: 8e Rohrbach (McParland)
1-0; 12e Wittwer (Rôssli) 1-1; 17e
Cranston (Poltera) 1-2; 41e Cranston
(Buhlmannf 1-3; 47e Stehlin (McPar-
land) 2-3; 48e Màusli (Walder) 2-4;
49e Cranston 2-5; 50e Walder
(Màusli (2-6); 53e Màusli (Walder)
2-7; 56e Jeckelmann (Cahenzli) 2-8.

Arbitres: MM. Bregy - Pahud •
Kunz.

Pénalités: 4 X 2' contre Bâle.
I Patinoire des Mélèzes: 1900
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Face à un adversaire coriace à Porrentruy

• AJOIE - RAPPERSWIL 5-2 (1-2 3-0 1-0)
Le mentor ajoulot, Richard Beaulieu, avait amplement raison. Rapperswil est
une équipe dont il fallait à juste titre se méfier, et au vu de sa prestation face
à Ajoie, elle ne mérite pas de militer dans le bas du classement. Rien n'a été
facile dans ce match, ni pour l'un ni pour l'autre, exception faite toutefois

pour Ajoie en dernière période.

En début de rencontre, Rapperswil ne
se priva pas de démontrer ses intentions
et, pendant près de cinq minutes, pressa
les Ajoulots dans leur camp de défense.
Les attaquants jurassiens n'eurent guère
l'occasion de pointer le bout de leurs
cannes dans la portion de glace des visi-
teurs. Quand le remuant Conroy ouvrit
la marque à la 9e minute, Ajoie ne
s'affola point.

Bine organisé en défense, il laissa pas-
ser l'orage. Le coup de semonde de l'Alé-
manique Kohler, qui répondait du tac au
tac à l'égalisation de Métivier en fin de
période, ponctuait un round de quasi
observation.

Tactique oblige, serions-nous tentés de
dire.

A la reprise, ce fut tout autre. Les maî-
tres de céans passaient la deuxième
vitesse et se lançaient résolument à
l'assaut de la cage de l'excellent Stôssel.
Quand le junior ajoulot Jolidon eut mys-
tifié arrières puis gardien pour égaliser,
ainsi que les coups de boutoir des Juras-
siens, firent que Rapperswil se désunit.
Dès lors, et nous étions vers la 25e
minute, personne ne doutait plus de
l'issue de la rencontre.

Après avoir pris relativement facile-
ment ses distances durant la partie
intermédiaire, Ajoie donnait à nouveau
la charge quasiment d'entrée au dernier
tiers. Quelques coups de patins, trois
passes et le cinquième but était marqué
par Grand. Une dizaine de minutes
avant la fin de la rencontre, lés Juras-
siens levèrent le pied , mais par contre
Rapperswil lui ne baissa pas les bras. Il
se rua à l'attaque, mais de façon trop
désordonnée. C'est qu 'on y croyait
encore dur comme fer dans le team à
Decloe.

La ligne Kohler-Conroy-Haussener se
cassa littéralement les dents ou s'empê-
trait dans les derniers remparts ajoulots.
Mais il en fallait encore plus pour désta-
biliser le jeu défensif jurassien.

Grâce à son sang froid et sa volonté,
Ajoie a encore progressé aussi bien sur la

glace qu au classement. Mais gare aux
prochaines échéances!

Ajoie: Siegenthaler; Sembinelli,
Baehler, Kohler, Rochat, Grand; Fors-
ter, Schmid; Niederhauser, Métivier,
Jolidon; Blanchard, Berdat, Steiner;
Steudler.

Rapperswil: Stôssel; Schlatter,
Bhend; Kohler, Conroy, Haussener;

Caduff; Stocker; Eicher, Kaufmann,
Hoffmann, Burkard; Heitzmann, Grisse-
mann; Tobler, Kessler, Winkler; K.
Bachmann, M. Bachmann, Morger.

Arbitres: MM. Tschanz, Gard, Clé-
mençon.

Notes: patinoire de Porrentruy, 3600
spectateurs.

Buts: 9e Conroy 0-1; 17e Métivier
(Sembinelli) 1-1; 18e Kohler 1-2; 23e
Jolidon 2-2; 36e Métivier 3-2; 36e Sembi-
nelli (Baechler) 4-2, 41e Grand (Bae-
chler) 5-2.

Pénalités: 7 x 2 '  contre Ajoie, 5 x 2 '
contre Rapperswil.

Bertand Voisard

Sang-froid et volonté ont suffi
Ligue nationale A
• SIERRE - BIENNE 4-5

(0-1 3-2 1-2)
Graben: 3550 spectateurs.
Arbitres: Weilenmann, Hôlts-

chi/Kaul.
Buts: 6' Dupont (Wist) 0-1; 22'

Dupont (Leuenberger) 0-2; 23' Rot-
zer 1-2; 32' Massy (Glowa/Boucher)
2-2; 36' Boucher (Glowa) 3-2; 40'
Cattaruzza (Poulin) 3-3; 53' Dupont
(Poulin) 3-4; 54' Wist (Cattaruzza)
3-5; 59' Boucher (Locher) 4-5.

Pénalités: 7 X 2' + 2 X 20"
(Glowa) contre Sierre; 15 X 2 contre
Bienne.

• LUGANO - FR-GOTTÉRON 3-6
(0-1 1-3 2-2)
Resega: 5200 spectateurs.
Arbitres: Hirschi, Biollay/Zeller.
Buts: 2* Lauber (Mirra) 0-1; 23'

Lortscher (Conte) 1-1; 28' Sauvé
(Brasey) 1-2; 28' Morrison 1-3; 29'
Morrison 1-4; 45' Montandon
(Tschanz) 1-5; 50' Morrison 1-6; 52'
Eberlé. 2-6; 58' Eberlé 3-6.

Pénalités: 6 x 2 '  contre Lugano;
9 X 2' + 5' (Morrison) contre Gotté-
ron.

Note: 500e match de LNA pour
Kaufmann.

• OLTEN - DAVOS 1-2
(1-0 0-0 0-2)
Kleinholz: 5818 spectateurs.
Arbitres: Voillat, Brogin/Rochat.
Buts: 15' Fusco (Patt) 1-0; Jac-

ques Soguel (Nethery) 1-1; 59'
Neuenschwander 1-2.

Pénalités: 4 x 2 '  contre les deux
équipes.

• BERNE - AMBRI-PIOTTA 6-3
(1-0 2-2 3-1)
Allmend: 12.732 spectateurs.
Arbitres: Frey-Kunz.
Buts: 19' Bowman (Kunzi ) 1-0; 25'

Jaks 1-1; 25' Routsalainen (Bowman)
2-1; 32' Mattioni 3-1; 38' Mettler
(Kaszycki ) 3-2; 49' Hotz (Routsalai-
nen) 4-2; 53* Fuhrer (Kùnzi) 5-2; 54'
Kaszycki 5-3; 60' Fuhrer 6-3.

Pénalités: 3 x 2 '  contre Berne; 5
X 2' contre Ambri.

Notes: l'arbitre Stalder faisait
défaut, sa femme ayant dû être
transportée d'urgence à l'hôpital.

• COIRE - KLOTEN 2-4
(1-01-3 0-1)
Patinoire de Coire: 6400 specta-

teurs.

Arbitres: Gôtte, Ramseier/Zim-
mermann.

Buts: 7' Prestidge (Nàf) 1-0; 26'
Mongrain (Bartschi) 1-1; 29' Mon-
grain (Bartschi) 1-2; 34' Schlagen-
hauf (Lautenschlager), Uebersax)
2-3; 36' Schmid (Cunti) 2-3; 53'
Wâger (Uebersax) 2-4.

Pénalités: 9 x 2 '  contre les deux
équipes.

Notes: Coire pour la première fois
avec Prestidge. A la 24e, Tosio
retient un penalty de Hollenstein;
26': tir sur le poteau de Strong.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Kloten 5 5 0 0 25-12 8
2. Lugano 5 4 0 1 30-20 8
3. Davos 5 4 0 1 22-13 8
4. Berne 5 3 0 2 27-23 6
5. Bienne 5 2 1 2  17-24 5
6. Coire 5 2 0 3 18-19 4
7. Ambri 5 1 1 3  19-24 3
8. Olten 5 1 * 0 4 17-21 2
9. Fribourg 5 1 0  4 25-34 2

10. Sierre 5 1 0  4 20-30 2

PROCHAINS MATCHS
Mardi 21 octobre: Bienne - Coire;

Davos - Berne; Kloten - Fribourg;
Sierre - Olten; Ambri - Lugano.

Ligue nationale B
Rapperswil-Jona - Ajoie 5-2

(1-2 1-3 1-0)
La Chaux-de-Fonds - Bâle 2-8

(1-2 0-0 1-6)
Langnau - Zoug 6-2

(2-0 3-1 1-1)
CP Zurich - Herisau 6-1

(1-0 1-0 4-1)
Grindelwald - Dùbendorf 1-3

(0-1 1-1 0-1)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Langnau 5 5 0 0 26- 9 10
2. Herisau 5 4 0 1 28-21 8
3. Ajoie 5 3 1 1  20-14 7
4. CP Zurich 5 3 0 2 18-16 6
5. Bâle 5 2 1 2  29-26 5
6. Dùbendorf 5 2 1 2  24-25 5
7. Zoug 5 2 1 2  19-20 5
8. Rapperswi l 5 1 0  4 15-24 2
9. Chx-de-Fds 5 1 0  4 19-29 2

10. Grindelwald 5 0 0 5 14-28 0

PROCHAINS MATCHS
Mardi 21 octobre: Ajoie -

Zurich; Bâle - Langnau; Dùbendorf-
Zoug; Herisau - La Chaux-de-
Fonds; Rapperwil - Grindelwald. (si)

Trois bateaux a égalité
Coupe de FAmerica à la voile

Le Néo-Zélandais Chris Dixon et les
Américains John Kolius et Dennis Con-
ner n'ont finalement concédé qu'une
défaite au cours du premier robin-round
de la Coupe de l'America, qui a pris fin
dimanche à Fremantle. Ils ont marqué
onze points. Mais, et cela est sans doute
plus important, ils ont pris moralement
l'ascendant sur leurs rivaux, certains, à
l'image d'Azzurra, de Challenge France
et de Courageous IV n'ayant plus grand
chose à espérer de l'aventure.

RÉSULTATS
Challengers. 13é journée: America

II (Kolius) 3 h 29'26" bat Italia (Chieffi )
3 h 32'50"; New-Zealand (Dixon) 3 h
25'0" bat Challenge France (Y. Pajot) 3
h 31'3"; Canada II (Nielsen) 3 h 28'34"
bat Eagle (Davis) 3 h 30'11"; Stars and
Sripes (Conner) 3 h 30'23" bat Heart of
America (Melges) 3 h 33'30"; USA (Blac-
kaller) 3 h 28'49" bat French Kiss (M.
Pajot) 3 h 307"; White Crusader (Cud-
more) 3 h 26'14" bat Courageous IV
(Vietor) 3 h 33'46". Exempt: Azzurra.

Classement final du premier
round-robin: 1. New-Zealand, Stars
and Stripes et America II 11 p; 4. White
Crusader 8; 5. USA 8; 6. Italia 7; 7.
Canada II 6; 8. French Kiss 5; 9. Eagle 4;
10. "Heart of America 3; 11. Challenge
France 2; 12. Azzurra 1; 13. Courageous
IV 1.

Defenders. 2e journée: Kookaburra
III (Murray ) 3 h 26'26" bat Australia IV

(Beashel) 3 h 27'9"; Kookaburra II (Gil-
more) 3 h 24'47"bat South Australia
(Savage) 3 h 28'47"; Australia III
(Lucas) 3 h 23'38" bat Steak'n Kidney
(Neale) 3 h 24'49.

Classement: 1. Kookaburra III et
Kookaburra II 2 p; 3. Australie IV et
Australie III 1; 5. South Australia et
Steak'n Kidney O. (si)

CS au sabre
Et de deux
pour Ueli Luscher

Le Bernois Ueli Luscher a remporté à
Berne son deuxième titre national au
sabre, après celui enlevé en 1982. Déten-
teur du titre, Toni Reber a pris la
médaille d'argent. Par équipes, Zurich
Oberland l'a emporté.

Individuel (14 concurrents): 1. Ueli
Luscher (Berne); 2. Toni Reber (Thou-
ne); 3. Michel Ritscher (Zurich Ober-
land) ; 4. Urs Langenegger (Beme); 5.
Christian Luscher (Berne) ; 6. Kurt Nobs
(Berne).

Par équipes: 1. Zurich Oberland
(Shapria, Kulcsar, Ritscher, Grunder,
Alkalay) 5 victoires; 2. Thoune 4; 3.
Berne 3. (si )
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S'il existait dea textiles
d'intérieur encore plus beaux,
on les trouverait chez nous!

Nos articles actuels, inédits,
à motifs raffinés, exclusifs,
dans le vent, folichons, joyeux,
fous, pratiques, significatifs,
mode, classiques, luxueux,
originaux, blancs, hauts en
couleur et décoratifs vous
plairons sûrement.

Linge de table, de cuisine,
de lit et de bain, cadeaux,
souvenirs et exécutions
spéciales dans toutes les
catégories de prix.

La Chaux-de-Fonds, tél. 039 234121
Avenue Léopold-Robert 37

B Seul le Kg
I \Jë prêt Procrédit I
i IML est un M
I #\ Procrédit B
M Toutes les 2 minutes f-
H quelqu 'un bénéficie d'un «Procrédit » ra

m vous aussi B
j | vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

gil | Veuillez me verser Fr. \| I 
¦

|y I Je rembourserai par mois Fr I m j

il ¦ «îimDle i i Rue No ¦ ̂ '-l
BR 1 .. j. I i NP/localité | Il

K? ^»w
^ 

^̂ r | à adresser 
dès 

aujourd'hui à: ||
S, l Banque Procrédit fila

|̂̂ tan |̂ nHHHM n' 2301 La Chaux-de-Fonds , g1 M4 |jp
¦ Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |

La Chaux-de-Fonds Plusà vendre, appartement de n Mo

3
m > d'augmentation

pieCeS de loyer!
Financement possible *¦'«" ̂ i. iiTrtïv-"̂ '¦

avec le concours ¦-•* SOIUÏIOR «

\ 
de l'Aide Fédérale devenez enfin

Fonds propres: Fr. 17 000.- »»-.̂ -*̂ :A+«!̂ **Mensualité: Fr. 627.- propriétaire
! ' toute charges comprises

d̂bt̂  Bureau de vente: Cp 039/23 83 68

lÉBlHel̂ M

A louer
rue Fritz-Courvoisier 36a,
dans un petit immeuble
rénové

3 PIÈCES
cuisine agencée,
chauffage central.
Libre tout de suite.

Loyer: Fr. 655.—,
charges comprises.

Jeune monsieur avec bonne situa-
tion financière, cherche à acheter

immeuble en viager
versement partiel initial possible.

Ecrire sous chiffre 49-350357,
Mosse Annoncen AG, Postfach,
8025 Zurich.

Affaire exceptionnelle
A vendre, 10-15 min. auto
Le Locle, 15-20 min.
La Chaux-de-Fonds, proxi-
mité gare et tout,

magnifique
appartement
en duplex
de 5 pièces (138 m2)

dans immeuble cossu entiè-
rement rénové et modernisé
de 8 logements.
Tout confort, cheminée de
salon, cuisine entièrement
équipée, grand balcon,
cave, galetas.
Prix très avantageux:
Fr. 220 000.-
Pour traiter: Fr. 50 000.-

Agence Immobilière
Claude Butty & Cie
Estavayer-le-Lac
qi 037/63 24 24

A louer

3 Vi pièces
0 039/28 14 06

rVOHTECTEfc I

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

bloc cuisine avec appareils î
dès Fr. 3950.-
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Pas timides. Pourtant elles sont toute ment des sièges exclusif , dossiers arrière -(US 83}. 5 vitesses. Garantie 5 ans antiper-
rouges. Mais elles existent aussi en gris rabattables 1/3-2/3 , radio-cassettes stéréo: foration.
métallisé. Assez BCBG, elles aiment les plus de Fr. 1500.- d'équipemen t supplémen-
endroits à la mode qui le leur rendent d'ail- taire qu'elles offrent en prime. Financement et leasing:
leurs fort bien. Mais impertinentes! Elles Généreuses , sympas , extraverties et Renault Crédit SA. 022/291333
vous filent sous le nez ou vous fauchent une coquines , elles n'attendent plus que votre
place de parking avant même quevotre rétro- visite chez votre agent Renault. Rien que pour /// &s. RF\TAÏTÏT
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• FRIBOURG pour son Siège central, à Marin fM

!H désire engager pour le SERVICE M

P TECHNIQUE à notre Centrale de dis- m
j$ tribution à Marin |§

I chef de service I
H responsable des installations techni- H
t  ̂ que (climatisation, chauffage, électri- |g
P| cité) de nos différentes succursales |fS
H ainsi que des ateliers du service fl
|| après-vente. ||

Il Ce collaborateur, disposant d'une for- |k
a|l mation d'ingénieur EPF ou ETS, |p
&$ devra être apte à diriger une unité de P|
p| travail de 40 personnes environ. m*
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m Age idéal: 35 ans. fl
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rê  — place stable, g|
m — semaine de 42 heures, H
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fl sociaux. fl

H Faire off res manuscrites à:

Si vous recherchez le contact avec la clientèle,
les responsabilités, et que vous possédiez une
voiture, nous vous offrons un poste de

conseillère
en esthétique
— salaite élevé
— horaire variable
— semaine de 5 jours.

Formation complète assuré par nos soins pour
les débutantes.
Prenez tout de suite contact avec nous pour de
plus amples informations au
021/23 58 51 à bientôt !
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Isuzu Patrol
1986, 10 000 km,
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H AFFAIRES IMMOBILIÈRES M



Gianbattista Baronchelli a remporté en solitaire la 80e édition du Tour de
Lombardie, dernière épreuve de la saison cycliste internationale. Déjà
vainqueur en 1977, Baronchelli , qui est âgé de 33 ans, a ainsi inscrit pour la
deuxième fois à son palmarès l'une des épreuves en ligne les plus exigeantes
du calendrier.

Le coureur italien s'est imposé sur la place du Dôme, à Milan, avec une
poignée de secondes d'avance sur un groupe de cinq coureurs, parmi lesquels
le grand favori de la course, l'Irlandais Sean Kelly, et un Suisse, Léo
Schônenberger.

Le dénouement de ce Tour de Lom-
bardie, au parcours extrêmement exi-
geant, a été quelque peu surprenant.
C'est en effet en plaçant un démarrage à
moins de deux kilomètres de l'arrivée
que Gianbattista Baronchelli a surpris
ses compagnons d'échappée. Certes, son
coéquipier, le jeune Italien Flavio Giup-
poni , n 'avait pas à le contrer. Mais ni
Kelly, ni son compagnon de marque, le
Portugais fixé en Suisse Acacio da Silva,
n 'ont fait mine de réagir.

Esseulés, Schônenberger et l'Austra-
lien Phil Anderson ont pour leur part
attendu une réaction des deux coureurs

Ce qu'ils ont dit
Gian-Battista Baronchelli: Je

n'avais aucune chance au sprint. Il
me fallait donc tenter ma chance de
loin. Si j 'avais échoué, il était con-'
venu que Giupponi attaque à son '
tour. J'ai réussi, je suis terriblement
heureux pour moi et pour la Del
Tongo, qui m'a donné ma chance en
cours de saison. Je n'ai connu qu 'un
moment difficile, dans la descente du
Valcava. J'ai souffert de crampes. En
1987, je disputerai ma dernière saison
et il n'est pas impossible que je parti -
cipe au Tour de France.

Sean Kelly: L'attaque de Baron-
chelli, pourtant peu violente, m'a sur-
pris. Mais ce qui m'a plus surpris
encore.'c'est que personne n'ait bougé
derrière. Je n'en veux pas à mon coé-
quipier Da Silva, qui avait abattu un
travail énorme toute la journée, mais
je ne comprends pas l'attitude
d'Anderson. Il avait tout à gagner.
Tant pis pour lui.

de Kas, qui n est finalement jamais
venue. Et c'est sans coup férir que
Baronchelli devait l'emporter.

Ainsi , les Italiens, qui étaient privés
dans cette course de leurs cinq meilleurs
coureurs - Moreno Argentin, le cham-
pion du monde, Francesco Moser, le
recordman de l'heure, Giuseppe Saronni,
Roberto Visentini et Guido Bontempi -
sont-ils tout de même parvenus à triom-
pher. Ils n'auront ainsi pas «perdu» tou-
tes leurs provinces en cette fin de saison.

Dominés par les Suisses dans le Tour
du Latium (Urs Zimmermann), le Tour
de Romagne (Léo Schônenberger) et le
Tour d'Emilie (Hubert Seiz), ils ont con-
servé grâce à Gianni Bugno, vainqueur
mercredi, et à Gianbattista Baronchelli,
gagnant samedi, le Piémont et la Lom-
bardie...

SUISSES BRILLANTS
Les Suisses ont réussi une bonne

course dans ce Tour de Lombardie, où
jamais aucun d'eux n'est parvenu à
s'imposer.

Présent dans l'échappée décisive, Léo
Schônenberger a terminé au quatrième
rang, égalant ainsi la performance de
Jean-Mary Grezet en 1981.

Jusqu'ici, le meilleur résultat d'un
coureur helvétique dans la «classique des
feuilles mortes» est toujours détenu par
Ferdi Kubler, deuxième derrière Fausto
Coppi en 1949.

Outre Schônenberger, qui a été vic-
time de cette fin de course tronquée,
trois autres coureurs helvétiques se sont
encore classés parmi les dix premiers,
mais à plus de sept minutes toutefois de
Baronchelli: Jôrg Millier (Ze), Alfred
Achermann (8e) et Niki Riittimann
(10E). Quant à Erich Màchler et à
Mauro Gianetti, ils ont eu le mérite de
terminer une course que seuls 31 cou-
reurs ont menée à son terme (sur 166
partants).

La décision dans cette 80e édition du
Tour de Lombardie, couru par un temps
clément, est intervenue à une centaine
de kilomètres du but déjà , c'est-à-dire
dans le secteur de course où étaient con-
centrées les principales difficultés du
parcours (60 kilomètres d'ascension au
total pour une dénivellation de 3428
mètres) !

Baronchelli , Kelly, da Silva, Schônen-
berger, Anderson et Giupponi se déta-
chèrent en effet dans l'ascendiôn du
Valico di Valcava. Ils étaient alors
encore accompagnés du Français Charly
Mottet et de l'Allemand Ralf Gôlz. Mais
dans le Colle di Valpiana, Mottet faiblis-
sait et était distancé, tout comme Gôlz.
Dans la longue descente vers Milan , les
six hommes de tête n 'allaient cesser de
creuser l'écart jusqu 'à ce que Baronchelli
ne provoque la décision à son bénéfice.

(si)

Résultats
Tour de Lombardie, Côme -

Milan (262 km): 1. Gianbattista
Baronchelli (It) 7 h 01'07" (37 km/h
329); 2. Sean Kelly (Irl) à 15"; 3. Phil
Anderson (Aus); 4. Léo Schônen-
berger (S); 5. Acacio da Silva (Por);
6. Flavio Giupponi (It), même temps;
7. Jôrg Muller (S) à 7'03"; 8. Alfred
Achermann (S) à 7'34"; 9. Luciano
Rabottini (It); 10. Niki Riittimann
(S); 11. Martial Gayant (Fr), même
temps; 12. Claude Criquielion (Be) à
7'45"; 13. Robert Millar (Eco); 14.
Ralf Gôlz (RFA), même temps; 15.
Gianni Bugno (It) à 8'05"; 16. Jean-
François Bernard (Fr); 17. Erich
Màchler (S); 18. Angel Arroyo
(Esp); 19. Walter Magnano (It); 20.
Maurizio Rossi (It), même temps:
Puis les autres Suisses: 26. Mauro
Gianetti (S) à 16'28".

166 coureurs au départ, 31 classés.

CLASSEMENTS FINALS
DES TROPHÉES PRESTIGE

Super-Prestige : 1. Sean Kelly
(Irl) 910 points; ; 1.: Greg LeMond
(EU) 660; 3. Claude Criquielion (Be)
et Adri Van der Poel (Ho) 505; 5. Urs
Zimmermann (S) 405.

Super-Promotion : 1. Ronan Pen-
sée (Fr) 365; 2. Andrew Hampsten
(EU) 330; 3. Patrice Esnault (Fr) 990.

Super-Prestige féminin: 1. Jean-
nie Longo (Fr) 515; 2. Maria Canins
(It) 350; 3. Inga Benedict-Thompson
(EU) 340. (si)

Gianba ttista Baronchelli: il a sauvé l 'honneur des Ita liens. (Bélino AP)

Premier tiers fatal aux Neuchâtelois
En championnat clé première ligue de hockey sur glace

• VIEGE - NEUCHATEL
YOUNG SPRINTERS 10-4
(7-1 1-0 2-3)
C'est un déplacement très difficile qui

attendait l'équipe de Michel Turler à
l'occasion de ce premier match de cham-
pionnat. Viège, en son fief , constitue en
effet un adversaire particulièrement
coriace à manier.

Déjà battu (7 à 5) à la Litternhalle
durant la phase préparatoire, les Neu-
châtelois y ont subi un nouvel échec.
Particulièrement brutal. Le «score»
constitue toutefois une certaine surprise.

Nous avons été pris à froid, relève
Claude-Alain Henrioud, le directeur
technique des «orange et noir».

Emmené par le Canadien Gardner,
qui a été remarquable, Viège a connu
un maximum de réussite durant le
premier tiers-temps. Après quoi,
nous avons fait jeu égal. Mais il était
évidemment trop tard. On ne
remonte pas un résultat aussi défici-
taire!

Young Sprinters, qui avait pourtant
affiché de bonnes dispositions en début
de rencontre, s'est laissé piéger par les
contre-attaques valaisannes.

A 3 à 1, Waelchli manqua la transfor-
mation d'un penalty. Ce fut , peut-être, le
tournant de la partie, Viège faisant
ensuite cavalier seul pour la plus grande
joie des huit cents spectateurs venus
l'encourager.

Comme ce fut déjà le cas durant les
derniers matchs amicaux, l'équipe a
éprouvé de la peine à se mettre dans
le bain, ajoute Henrioud. Certains
joueurs, de surcroî t, ont fait preuve
d'une certaine nervosité. Cette
défaite, en définitive, peut consti tuer
une bonne leçon pour la suite du
championnat. Une suite qui passera par
la venue de Lausanne, samedi prochain ,

sur les Jeunes-Rives. Un autre préten-
dant à une place de finaliste...

Young Sprinters: Riedo; Dupuis,
Schlapbach; Amez-Droz, Siegrist;
Dubois, Switalski; Bergamo, Rufenacht,

Loosli; Droz, Rettenmund, Leuenberger;
Ryser, Testori , Waelchli; Birrer
Magnin. Buts pour Young Sprinters
Bergamo, Magnin, Ryser et Siegrist. .

(dy)

Débâcle des Suissesses
Match international de gymnastique

A Bellegarde, l'équipe de Suisse fémi-
nine s'est inclinée en match internatio-
nal face à son homologue française par
372,65 points à 336,55, soit une différen-
ce énorme de 36,10.

Au classement indivduel, où toutes les
Tricolores ont précédé les Suissesses,
Karine Boucher (75,30) l'a emporté de-
vant Catherine Romano (74,75). Nico-
letta Dessena (70,25) s'est montrée la
meilleure des représentantes helvétiques.

Malgré certaines circonstances atté-
nuantes (absence de Susi Latanzio, Bir-
gitt Bachmann - engagées dans un tour-
noi - et Bettina Ernst, blessée à
l'épaule), le comportement des Suisses-
ses a été décevant. Tout avait mal com-
mencé dès les imposés, avec une chute et
un zéro de Nicole Streule au saut de che-
val.

La juvénile formation helvétique en
perdit son assurance et ses membres
multiplièrent les accrocs. Le retard de
20,15 points ainsi enregistré après la pre-

mière journée ne fit que s accroître lors
des libres, malgré une bonne réaction des
Suissesses.

RÉSULTATS
Par équipes: 1. France 372,65 (183,75

et 188,90); 2. Suisse 336,55 (163,60 et
172,95). - Hors compétition: France B
363,10 (181,10 et 182,10).

Classement individuel: 1. Karine
Boucher (Fra) 75,30 (37 ,05 et 38,25); 2.
Catherine Romano (Fra ) 74,75 (37,25 et
37,50); 3. Sandrine Villane (Fra ) 73,80
(35,80 et 38,00); 4. Brigitte Caviglioli
( Fra) 73,65; 5. Karine Degret ( Fra)
72,80; 6. Sophie Darrigade (Fra) 72,30.
Puis les Suissesses: 7. Nicoletta Desse-
na 70,25 (34,70 et 35,55) ; 8. Nathalie
Seiler 68,90 (35,00 et 33,90) ; 9. Yvanka
Oberli 67,20 (33,55 et 33,65) ; 10. Jeani-
ne Ammon 67,10 (33,00 et 34,10; 11.
Magali Cotting 58,55 (25,15 et 33,40) ;
12. Nicole Streule 5145 (25,00 et
26 J 5). (si)

Manager du groupe La Vie
Claire, le Français Michel Lau-
rent a annoncé à Côme, au départ
du Tour de Lombardie, qu'un
accord était finalement intervenu
entre le groupe et le coureur amé-
ricain Greg LeMond, vainqueur
du Tour de France 1986. En con-
séquence, LeMond, qui avait mul-
tiplié les contacts en vue de chan-
ger d'équipe, portera encore la
saison prochaine le maillot de La
Vie Claire.

LeMond reste
à la Vie Claire

Les Six jours de Berlin

Au terme de la troisième nuit, les posi-
tions étaient les suivantes aux Six jours
de Berlin:

1. Clarke - Doyle (Aus - GB) 167 p; 2.
à un tour: Kristen - R. Hermann (FRA -
Lie) 161; 3. Freuler - Pijnen (S - Ho) 158;
4. à deux tours: Thurau - Schlaphof
(RFA) 104; 5. à trois tours: Tourné - de
Wilde (Be) 140. (si)

Freuler troisième

Trop d occasions manquées
Pour le HC Saint-lmier à Champéry

• CHAMPERY - ST-IMIER 10-3
(3-0 2-3 5-0)

Le HC Saint-lmier a enregistré une
sévère défaite samedi soir à Champéry.
Le score, dans tous les cas, ne reflète pas
entièrement la physionomie de cette par-
tie que les Imériens ont perdu dans
l'ultime tiers-temps.

Au cours du premier «vingt» ces der-
niers auraient mérité de prendre l'avan-
tage car ils se sont créés passablement
d'occasions. Malheureusement, par man-
que de chance surtout, ils ne sont pas
parvenus à faire capituler le gardien
valaisan.

Champéry, qui a souvent procédé par
contre-attaques, a connu lui un maxi-
mum de réussite en inscrivant trois buts.

Au cours de la période intermédiaire,
St-lmier s'est bien repris. Grâce à Hou-
riet, Marti et Neininger , il a réussi à éga-
liser. Alors que les Imériens faisaient le
forcing pour tenter de marquer le qua-
trième, ils se sont laissés surprendre par
une contre-attaque qui a fait mouche.
Champéry, contre le cours du jeu, a ainsi
repris l'avantage.

A la 37e minute, le portier imérien
s'est blessé à un genou , une blessure qui
a finalement coûté très cher aux visi-
teurs. En effet , Bochetti , avant qu 'il ne
puisse quitter la glace pour céder sa
place à Pelletier , n 'a rien pu faire pour
empêcher la cinquième réussite valai-
sanne. Ce but jeta le trouble dans la for-

mation imérienne. Celle-ci dans l'ultime
tiers se mit à mal jouer, se montra
brouillon ce qui explique en grande par-
tie l'avalanche de buts.

St-lmier: Bochetti (37' Pelletier);
Geinoz, Dupertuis; Houriet , W. Tanner,
L. Tanner; Boehlen , Carnal; Wyssen,
Neininger , Monnerat; J.-B. Dubois,
Marti, Anderegg; Maurer.
Buts pour St-lmier: Houriet , Marti ,
Neininger. (int)

RÉSULTATS
Genève Servette - Martigny 6-6
Lausanne - Fleurier 9-4
Monthey - Sion 16-0
Yverdon - F. Morges 6-2
Champéry - Saint-lmier 10-3
Viège - Neuchâtel 10-4

GROUPE 1
Ire journée: Kusnacht - Saint-Moritz

5-4; Bùlach - Weinfelden 9-2; Mittel-
rheintal - Arosa 4-7; Wil - Uzwil 4-5;
Winterthour - Schaffhouse 5-6; Urdorf -
Illnau Effretikon 1-2.

GROUPE 2
Ire journée: Worb - Adelboden 5-6;

Berthoud - Langenthal 5-5; Faido - Lys*
4-10: Thoune-Steffisburg - Marzili-
Lânggasse Berne 9-1 ; Aara u - Zuzngen ¦
Sissach 5-3; Konolfingen - Wiki-Munsin-
een 2-20.

Escalade de Montjuich

L'Espagnol Vicente Belda a remporté,
pour la deuxième année consécutive,
l'escalade de Montjuich disputée en deux
tronçons à Barcelone. Belda a remporté
la course en ligne et le contre-la-montre,
devançant le Français Laurent Fignon
de 41 secondes.

1er tronçon: 1. Vicente Belda les 20,8
km en 52'39"; 2. Pedro Delgado (Esp) 1
14"; 3. Laurent Fignon (Fra) à 17"; 4.
José Luis Laguia (Esp) à 50"; 5. Marino
Lejarreta (Esp) à l'OO"; 6. José Recion
(Esp) à l'06"; 7. Raimund Dietzen
(RFA) à 1*12"; 8. Célestin Prieto (Esp) à

l'14"; 9. Pedro Munoz (Esp) à 1*17"; 10.
Robert Millar (Eco) à 1*21".

2e tronçon. Contre-la-montre de 7,3
km: 1. Belda 16'55" ; 2. Fignon à 24"; 3.
Lejarreta à 25"; 4. Recio à 35"; 5. José
Luis Laguia (Esp) à 36"; 6. Millar à 38";
7. Delgado à 43"; 8. Jean-Claude
Leclercq (Fia) à 49"; 9. Joop Zoetemelk
(Hol) à l '09"; 10. Munoz même temps.

Classement final: 1. Belda 1 h
09'34"; 2. Fignon à 41"; 3. Delgado 'à
57"; 4. Lejarreta à 1*25"; 5. Laguia à
l '26"; 6. Recio à 1*41**; 7. Millar à l '59";
8. Munoz à 2'26"; 9. Dietzen à 2'28"; 10.
Zoetemelk à 2'48". (si )

Coup double pour Vicente Belda

Critérium des As

Piège samedi par Gianbattista baron-
chelli dans le final du Tour de Lombar-
die, l'Irlandais Sean Kelly s'est consolé
dimanche en remportant à Montreuil-
Sous-Bois, dans la banlieue parisienne,
la 61e édition du Critérium des As. Kelly
a battu au sprint le Hollandais Adri Van
der Poel et le Portugais Acacio Da Silva.

Urs Zimmermann a pris la dixième
place à V50", Gilbert Glaus la onzième.

Classement: 1. Sean Kelly (Irl ) les 99
km en 2 h 05'43" (47,249 km/h; 2. Adri
Van der Poel (Hol); 3. Acacio Da Silva
(Por), tous m.t.; 4. Gùido Bontempi (Ita)
à 13"; 5. Claude Criquielion (Bel) à 40";
6. Gilbert Duclos-Lassalle (Fra) à 1*07";
7. Jean-François Bernard (Fra) à l'35";
8. Marc Sergeant (Bel) à l'50"; 9. Patrice
Esnault (Fra); 10. Urs Zimmermann
(S); U. Gilbert Glaus (S); 12. Jacques
Decrion (Fra); 13. Gianbattista Baron-
chelli (Ita); 14. Miguel Indurain (Esp);
15. Philippe Louviot (Fra).

L'Irlandais prend sa revanche



Stefan Edberg arraisonne Yannick Noah
Swiss Indoors de tennis à Bâle

L histoire se répète. Comme 1 an dernier, Stefan Edberg a remporté les
«Swiss Indoors» en dominant en finale Yannick Noah en quatre sets, 7-6 (7-5)
6-2 6-7 (7-9) 7-6 (7-5).

Edberg, 20 ans, a remporté son second titre de l'année, après le Swiss
Open de Gstaad, où il avait battu Roland Stadler en cinq sets lors d'une finale
acharnée. Décidément, Edberg excelle lorsqu'il joue en Suisse.

Stefan Edberg est en passe de devenir la bête noire de Yannick Noah.
Pour la quatrième fois, le Français a dû rendre les armes devant l'attaquant
de Vastervik. Avec un service qui comporte des effets déroutants et sa sûreté
à la volée, Stefan Edberg a été intraitable sur sa mise en jeu: Durant cette

finale, il n'a pas concédé un seul break sur... 22 jeux de service.

Edberg n 'a connu qu'une petite baisse
de régime, à la fin du troisième set lors-
qu 'il s'est retrouvé mené 4-5 30-40 et 5-6
15-40. Mais Edberg a pu retourner la
situation et forcer Noah au tie-break. Un
tie-break extraordinaire sur le plan émo-
tionnel, Noah menait en effet 6-3, per-
dait ensuite quatre points d'affilée, sau-
vait une balle de match sur un retour en
revers désespéré avant de conclure 9-7.

LA THÉORIE ET LA PRATIQUE
A l'exception du final de cette troi-

sième manche, Yannick Noah a dû subir
la loi de son rival. En proie comme à son
habitude à bien des difficultés dans sa
relance, surtout en revers, le Français
était totalement désarmé face au service
d'Edberg. Sur son propre service, Noah
s'est heurté à un Edberg qui a relancé
souvent à la perfection et qui a connu
une certaine dose de réussite dans ses
lobs. Avançant sur tous les coups,
Edberg s'est efforcé de pousser Noah sur
la défensive, de s'emparer le premier du
filet. Celui qui retournera le mieux
remportera cette finale, avait confié
Stefan Edberg samedi. La prédiction du
Suédois s'est vérifiée.

COURAGEUX
Noah demeure un combattant excep-

tionnel. A force de courage, le Français

s est accroché, n 'a pas lâché le moindre
point Ses sursauts d'orgueil lui ont per-
mis de retourner des situations bien
compromises. Ainsi dans la première
manche, il a sauvé cinq balles de break
pour tenir jusqu'au tie-break. Après
avoir concédé le second set 6-2, en per-
dant quatre jeux d'affilée, le Français
passait tout près du k.-o. dans le troi-
sième jeu du troisième set, lorsqu 'il écar-
tait cinq balles de break. Dans la qua-
trième manche, il en sauvait encore une
à 0-1 et trois à 3-4. Avant de mourir en
beauté dans un troisième tie-break sur
un passing de revers et un ultime enchaî-
nement service-volée d'Edberg.

ENCOURAGEANT
A Bâle, Yannick Noah renouait avec

la compétition après une coupure de près
de deux mois en raison d'une blessure à
la cheville. Le Français, qui préparait Le Suédois Stefan Edberg: l'air suisse lui convient bien. (Photo Widler)

dans la cité rhénane l'Open de Paris-
Bercy de la semaine prochaine, s'est cer-
tainement rassuré. Sur le plan physique,
il a retrouvé tout son punch, toute son
agressivité. Il lui reste à peaufiner les
aspects techniques de son jeu, améliorer
surtout une relance qui demeure son
grand point faible.

Demi-finaliste lors du récent U.S.
Open, Stefan Edberg a laissé une très
grande impression tout au long de la
semaine. Sur une surface comme le
«green set», son tennis d'attaque fait
merveille, la qualité de son enchaîne-
ment service-volée et l'étendue de son
registre défensif lui ont permis de fêter
de façon méritée un second titre con-
sécutif à Bâle.

Après sa défaite en simple, Yannick
Noah s'est consolé avec le titre suisse en
double. Au côté de son compatriote Guy
Forget, le Français a pris le meilleur sur

la paire Jan Gunnarsson - Tomas Smid
(Su-Tch) par7-6 et 6-4.

Dans le premier set, Noah - Forget
menaient 4-1 avant de devoir avoir
recours au tie-break pour s'imposer (8-6).
Dans le second set, ils firent le break à 4
partout. Ils succèdent ainsi au palmarès
du double de Bâle aux frères américains
Tom et Tim Gullikson, absents cette
année.

Simple messieurs (demi-finales):
Yannick Noah (Fr, No 2); bat Tomas
Smid (Tch) 7-6 5-7 6-1; Stefan Edberg
(Su, No 1) bat Brad Gilbert (EU, No 3)
7-6 6-2.

Finale: Stefan Edberg (Su, No 1) bat
Yannick Noah (Fra, No 2) 7-6 (7-5) 6-2
6-7 (7-9) 7-6 (7-5).

Double, finale: Yannick Noah - Guy
Forget (Fr, No 1) battent Jan Gunnars-
son - Tomas Smid (Su-Tch, No 3) 7-6
6-4. (si)

A Sydney

Boris Becker a battu Ivan
Lendl en finale du tournoi du
Grand Prix de Syndey, épreuve
dotée de 300.000 dollars.

Le jeune Allemand (18 ans) s'est
imposé en quatre sets (3-6 7-6 6-2
6-0), encaissant du même coup un
chèque de 77.440 dollars.

Après un début de rencontre
assez équilibré, le Tchécoslova-
que remportant le premier set et
concédant le deuxième au tie-
break, Becker a nettement pris la
direction des opérations. Il devait
même humilier son rival dans la
manche décisive, lui prenant à
trois reprises l'engagement pour
conclure par un sec 6-0 au terme
d'une rencontre qui a duré 2 h et
27 minutes.

C'est la troisième fois en quatre
rencontres que Becker bat le nu-
méro 1 mondial cette année. Mais
Lendl mène toujours par 5-3 dans
les affrontements directs avec
l'Allemand, qui a remporté à Syd-
ney son quatrième tournoi de la
saison, (si) -

Becker bat Lendl

Martina Navratilova a remporté une
victoire supplémentaire - la 122e de sa
carrière - sur le circuit féminin, en
s'imposant dans la ,finale du tournoi de
Filderstadt, épreuve dotée de 175.000
dollars.

Opposée à la Tchécoslovaque Hana
Mandlikova, l'Américaine s'est facile-
ment imposée en deux manches (6-2 6-3),
mettant ainsi un terme à une semaine
faste, qui l'avait vue fêter sa millième
victoire en simple et son trentième anni-
versaire.
• TOKYO. - Tournoi du Grand

Prix (145.000 dollars), finales, simple:
Ramesh Krishnan (Inde) bat Johan
Carlsson (Sue) 6-3 6-1. - Double: Ken
Flach et Matt Anger (EU) battent Jim-
my Arias et Greg Holmes (EU) 6-2 6-3.

(si )

Encore JVlartina

Neuchâtel "
Deuxième ligué
Boudry - Corcelles 2-2
Audax - Marin 1-1
Fontainemelon - Saint-Biaise 2-3
Etoile - Bôle 0-1
Hauterive - G.s/Coffrane 2-0
Saint-lmier - Serrières 4-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Saint-lmier 10 7 2 1 24-10 16
2. Saint-Biaise 10 5 4 1 21-13 14
3. Fontainemelon 10 6 1 3 27-14 13
4. Boudry 10 4 5 1 19-13 13
5. Bôle 10 5 1 4 19-16 11
6. Corcelles 10 3 4 3 18-19 10
7. Audax 10 4 2 4 15-16 10
8. Marin 10 2 4 4 12-20 8
9. Serrières 10 2 3 5 15-20 7

10. Hauterive 10 3 1 6 10-17 7
ll.G.8/Coffrane 10 2 2 6 13-26 6
12. Etoile 10 2 1 7 14-23 5

Troisième ligue
GROUPE 1
Fleurier - Châtelard 3-2
Ticino - Cortaillod 0-0
Pts-de-Martel - Le Locle II 0-2
Gs/Coffrane II - Béroche... 2-4
Noiraigue - Etoile II................ 3-2
Bôle II - Ctre Espagnol 0-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Cortaillod 10 8 2 0 32- 8 18
2. Fleurier 10 8 2 0 33- 9 18
3. Châtelard 10 6 1 3 21-14 13
4. Ctre Espagnol 10 5 2 3 24-19 12
5. Béroche 10 5 1 4 29-25 11
6. Ticino 10 4 2 4 16-15 10
7. Noiraigue 10 4 1 5 21-17 9,
8. Le Locle II 10 4 1 5 16-28 9
9. BôlelI 10 2 4 4 22-28 8

10. Pts-de-Martel 9 2 2 5 13-23 6
11. Etoile II 10 1 2 7 6-21 4
12. Gs/Coffrane II 9 0 0 9 11-37 0

GROUPE 2
Les Bois - Comète 1-2
Floria - Hauterive II 2-0
Le Landeron - Superga 2-6
Cornaux - Le Parc 1-1
Ctre Portugais - Saint-lmier II 3-0
Coffrane - Marin II 2-2

CLASSEMENT
J G N P ButsPts

1. Superga 10 8 2 0 31- 8 18
2. Ctre Portugais 10 7 0 3 25-13 14
3. Cornaux 10 6 2 2 23-14 14
4. Comète 10 5 2 3 17-12 12
5. Le Parc 10 3 5 2 13-11 11
6. Floria 10 4 3 3 16-14 11

7. Marin II 10 3 2 5 15-24 8
8. Les Bois 10 1 5 4 11-18 7
9. Saint-lmier II 10 3 1 6 7-15 7

10. Le Landeron 10 2 3 5 16-26 7
11. Hauterive II 10 2 2 6 12-18 6
12. Coffrane 10 1 3 6 12-25 5

Quatrième ligue
GROUPE 1
Travers - Mont-Soleil 3-0
Les Bois II - Couvet la 7-1
Deportivo - Chx-de-Fonds II 6-1
Sonvilier - Superga II 1-2
La Sagne Ib - Le Parc II 1-4

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Deportivo 8 7 1 0 48-10 15
2. Sonvilier 8 5 2 1 22- 6 12
3. Superga II 8 5 2 1 22-10 12
4. Le Parc II 8 4 2 2 29-20 10
5. Mont-Soleil 8 4 1 3  22-20 9
6. Chx-de-Fonds II 8 4 0 4 24-19 8
7. Travers 8 2 1 5  18-28 5
8. Les Bois II 8 2 1 5  16-27 5
9. La Sagne Ib - 8 0 2 6  12-29 2

10. Couvet la 8 1 0 7 8-52 2

GROUPE 2
Ticino II - La Sagne la 2-2
Les Brenets - Môtiers 2-0
Couvet Ib - Blue Stars 0-1
Buttes - Corcelles II 1-4
Azzurri - Comète II 2-7

CLASSEMENT
J G N P ButsPts

1. Us Brenets 8 4 3 1 21-10 11
2. Ticino II 8 3 4 1 18-16 10
3. Couvet Ib 8 3 3 2 12- 9 9
4. Buttes 8 3 3 2 16-15 9
5. Môtiers 8 2 4 2 19-16 8
6. Blue Stars 8 3 2 3 13-15 8
7. Comète II 8 2 3 3 16-15 7
8. La Sagne la 8 1 4  3 17-17 6
9. Corcelles II 8 2 2 4 11-15 6

10. Azzurri 8 1 4  3 18-33 6

GROUPE 3
Cortaillod Ilb - Dombresson 2-3
Espagnol NE - Cornaux II 1-4
Fontainemelon II - Le Landeron II .... 2-0
Helvétia - Cressier la 0-3
Colombier II - Lignières 2-3

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Lignières 8 7 0 1 27-13 14
2. Cressier la 8 6 1 1  28-13 13
3. Colombier II 8 5 0 3 27-13 10
4. Cornaux II 8 5 0 3 17-15 10
5. Espagnol NE 8 4 0 4 20-21 8
6. Dombresson 8 4 0 4 20-26 8
7. Helvétia 8 3 1 4 10-14 7
8. Fontainemelon II8 2 2 4 9-14 6
9. CortaiUod Ilb 8 1 2  5 15-20 4

10. Le Landeron II 8 0 0 8 14-38 0

GROUPE 4
C. Portugais II - Salento 0-1
Auvernier - Serrières II 4-1
Pal-Friul - Boudry II 1-0
Cressier Ib - Bérocfie II 2-2
Cortaillod lia - NE Xamax II 2-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Pal-Friul 8 7 1 0 32-11 15
2. Auvernier 8 6 1 1 27- 8 13
3. Boudry II 7 4 2 1 18-12 10
4. Salento 8 4 1 3  18-11 9
5. Cortaillod Ha 8 4 0 4 20-15 8
6. Béroche II 8 1 4  3 14-18 6
7. NE Xamax II 8 1 3  4 16-20 5
8. Serrières II 8 1 3 4 11-19 5
9. Cressier Ib 8 1 2  5 11-43 4

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

Cinquième ligue
GROUPE 1
Marin III - Gorgier 3-0
Audax II - Auvernier II 7-3
Espagnol II - Helvétia II 0-3
Châtelard II - Colombier III 1-4

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. Helvétia II 7 2 0 5 18-29 4
8. Marin III 7 2 0 5 11-22 4

GROUPE 2
Deportivo Ilb - Saint-Biaise II 1-6
Lat-Americano - Lignières II 3-0
Coffrane II - Chaumont 2-0
Dombresson II - Valangin 0-1

CLASSEMENT
J G N P ButsPts

1. Saint-Biaise II 7 5 1 1 25- 9 11
2. Valangin 7 5 1 1  21-11 11
3. Lat-Americano 7 4 1 2  16-11 9
4. Pal-Friul II 6 4 0 2 13-11 8
5. Dombresson II 7 3 1 3 22-14 7
6. Deportivo Ilb 7 3 1 3  24-23 7
7. Lignières II 7 2 0 5 6-29 4
8. Coffrane II 7 1 1 5  7-14 3
9. Chaumont 7 1 0  6 8-20 2

GROUPE 3
Môtiers III - La Sagne II 3-6
Real Espagnol - Fleurier II 2-1
Noiraigue II - Saint-Sulpice 4-2
Pts-de-Mart. Ha - Blue-Stars II 2-1

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,Il . 7 3 2 2  12-U 8
6. La Sagne II 7 2 0 5 15-22 4
7. Noiraigue II 7 1 0  6 10-32 2
8. Môtiers III 7 1 0  6 9-37 2

GROUPE 4
Deportivo Ha - Saint-lmier III 2-4
Floria II - Sonvilier II 3-0
Le Locle III - Pts-de-Mart. Ilb 7-0
Les Brenets II - Les Bois III 4-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

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

Vétérans
Ticino - Superga 1-4
Le Locle - Boudry 0-0
Floria - NE Xamax 3-3
Fleurier - Les Brenets 4-2

CLASSEMENT
J G N P ButsPts

1. Boudry 7 5 1 1  20- 6 11
2. Le Locle 6 4 2 0 25- 4 10
3. La Sagne 6 4 1 1 16- 9 9
4. Superga 7 3 2 2 18-17 8
5. Fleurier 5 3 1 1 12- 9 7
6. Floria 6 2 1 3  11-14 5
7. Les Brenets 6 1 2  3 15-13 4
8. NE Xamax 5 1 1 3  6-15 3
9. Fontainemelon 6 1 1 4  8-24 3

10. Ticino 6 0 0 6 2-22 0

Jura
Deuxième ligue
WEF Beme - Victoria Berne 0-3
Huttwil - Herzogenbuchsee 1-2
Saignelégier - Porrentruy 0-2
Aile - Tramelan 1-1
Bassecourt - Ostermundigen 0-0
Courtemaîche - Bumpliz 1-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pu

1. Ostermundigen 8 4 4 0 10- 312
2. Porrentruy 8 5 1 2 14- 9 11
3. Bumpliz 8 4 2 2 18-13 10
4. Herzogenbuchsee 8 4 1 3 8-13 9
5. Aile 7 3 2 2 12-12 8
6. Courtemaîche 8 3 2 3 13- 9 8
7. Saignelégier 8 2 4 2 11- 9 8
8. Tramelan 8 3 2 3 9-11 8
9. Bassecourt 8 2 3 3 14-15 7

10. Victoria Berne 8 3 0 5 17-16 6
11. Huttwil 8 1 2  5 7-15 4
12. WEF Berne 7 1 1 5  5-13 3

Troisième ligue
GROUPE 6
Nidau - Longeau 2-0
Biiren - Orpond 1-2
Perles - Sonceboz 2-0
Ruti - Aurore a 0-2
Anet b - La Rondinella 1-3
Lamboing - Bévilard 2-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. La Rondinella 8 5 2 1 13- 6 12
2. Aurore a 8 4 3 1 15- 6 11
3. Nidau 7 3 4 0 18- 9 10
4. Orpond 8 4 2 2 10- 8 10
5. Lamboing 7 3 3 1 19-10 9
6. Bévilard 8 3 2 3 19-16 8
7. Biiren 7 3 1 3  12-11 7
8. Longeau 8 3 1 4  6-13 7
9. Perles 8 2 2 4 15-19 6

10. Ruti 7 2 1 4  8-17 5
11. Anet b 8 1 2  5 13-20 4
12. Sonceboz 8 0 3 5 5-18 3

GROUPE ?
Glovelier - USI Moutier 3-3
Rebeuvelier • Reconvilier _ 2-5
Courroux - Mervelier» 1-2
Montsevelier - Courtételle 1-2
Boécourt • Courrendlin 1-2
Boncourt b - Delemont 0-2
Glovelier - Mervelier 1-2

CLASSEMENT
J G N P ButsPts

1. Mervelier 8 8 0 0 20- 8 16
2. Courtételle 8 7 0 1 24- 3 14
3. Courroux 8 4 2 2 16-11 10
4. Glovelier 8 4 1 3 16-13 9
5. Delemont 8 4 0 4 16-13 8
6. Montsevelier 8 3 1 4 12-11 7
7. Reconvilier .8 3 1 4  10-15 7
8. Boécourt 8 3 0 5 13-17 6
9. USI Moutier 8 2 2 4 13-19 6

10. Courrendlin 8 1 3  4 4-11 5
11. Boncourt b 8 2 1 5  6-15 5
12. Rebeuvelier 8 1 1 6  9-23 3

GROUPE 8
Fontenais - Boncourt a 1-1
Montfaucon • Develier.» 3-2
Bure - Aile . 3-1
Porrentruy - Le Noirmont 1-0
Grandfontaine - Courgenay ................. 2-1
Les Breuleux • Cornol _.... 2-2
Grandfontaine - Les Breuleux 1-0 .

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Bure 8 5 3 0 12- 3 13
2. Fontenais 8 5 1 2 21- 8 11
3. Boncourt a 8 4 3 1 15- 6 11
4. Aile 8 5 0 3 13-11 10
5. Montfaucon 8 3 3 2 13-14 9
6. Grandfontaine 8 4 1 3  10-11 9
7. Porrentruy 8 2 3 3 12-14 7
8. Cornol 8 1 5  2 7 - 9 7
9. Courgenay 8 2 2 4 11-12 6

10. Develier 8 3 0 5 13-15 6
11. Les Breuleux 8 1 3  4 10-21 5
12. Le Noirmont 8 0 2 6 4-17 2

Tous les résultats et classements des sans-grade
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Plus de trous,
de déchirures
dans vos banquettes, sièges, fau-
teuils, etc., en skaï, simili, vinyl et
cuir naturel.

instantané et presque invisible, à votre
domicile ou dans nos ateliers. Nos
techniciens sont à votre disposition
pour: nettoyage, entretien, répara-
tion, recoloration et recouvrement.
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Swiss Vinyl - Ç) 039/23 59 57
2300 La Chaux-de-Fonds
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Prêts personnels
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£ 021/35 13 70 - 24 h/24

Problèmes d'argent ?
Contactez-moi vite !

m

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



Tout une question de physique
Dans le championnat des juniors interrégionaux A-l

• LA CHAUX-DE-FONDS - LAUSANNE-SPORTS 0-7 (0-2)
Le malheur des uns fait le bonheur des autres. L'adage populaire ne

trouve pas son application au sein du FC La Chaux-de-Fonds. Son effectif se
rétrécissant comme une peau de chagrin, l'entraîneur de l'équipe fanion, Ber-
nard Challandes doit puiser dans celui des espoirs. Ces derniers se retour-
nent bien évidemment vers les juniors interrégionaux A/1 qui s'approvision-
nent du côté de la classe B. Et la cascade continue...

Ce procédé coûte, bien entendu, les meilleurs éléments aux diverses
formations touchées. La rencontre et surtout le résultat du match entre les
inters A/1 de La Chaux-de-Fonds et Lausanne-Sports en apportent une
preuve tangible.

Le retard de 1 arbitre du a une panne
de voiture a obligé les deux clubs à dis-
puter la deuxième période à la lumière
des projecteurs sur le terrain «B» de La

En début de partie, le jeune Chaux-de-Fonnier Fernandez a échoué de justesse
devant le gardien Baud. (Photo Schneider)

Charrière. Et c'est là, à l'image du temps
d'ailleurs, que les choses se sont sérieuse-
ment gâtées pour les maîtres de céans.

Entraînés par Hicham Montasser, les

juniors lausannois ont su laisser passer
l'orage avant de passer la surmultipliée
au plus fort de la tempête dominicale.

Les visiteurs se sont signalés par leur
homogénéité et leur gabarit supérieur.
Occupant rationnellement le terrain, ils
ont profité de leur plus grande fraîcheur
en fin de partie pour scorer à cinq repri-
ses en 25 minutes.

- par Laurent GUYOT -
La sûreté des deux gardiens Baud et

Butty, le placement du libero Despraz
ainsi que la clairvoyance et la force de
pénétration des internationaux de moins
de 17 ans -Crémieux et Pasche se sont
révélés des atouts de tout premier ordre.

QUE DE REGRETS
La politique du président central Ric-

, cardo Bosquet se répercute malencon-
treusement sur toutes les équipes. Chez
.les juniors A/1, la moitié du contingent
provient des juniors B alors que les meil-
leurs éléments à savoir les Gay, Amstutz
et Pambianco évoluent soit en LNA ou
avec les espoirs.

Pour Yvan Cuche, l'entraîneur des
A/1, la mission se révèle tout aussi
impossible que celle de Bernard Challan-
des. Ils nous ont tout pris. Mon objec-
tif est constitué par le maintien. Mais
comment y arriver avec des juniors
B ou même des A qui n'ont même pas
le niveau de jouer ne serait-ce qu'en
A/2? C'est physiquement que nous
sommes battus car ils n'arrivent pas
à tenir le rythme jusqu'au bout.

Le mentor chaux-de-fonnier ne s'est
pas trompé. Les siens ont donné de la
bande à partir de 1 heure de jeu. Le score
s'est même avéré trompeur à la mi-
temps. Tant Fernandez (11') que Châte-
lain (25') auraient dû trouver la faille.
Mais les efforts consentis pour présenter
une jouerie digne d'intérêt et contenir les
offensives du troisième du classement se
sont payés très cher en fin de rencontre.
Dommage car les Chaux-de-Fonniers ont
prouvé qu'ils ne leur manquaient pas
grand chose pour rivaliser avec les meil-
leurs.

La Chaux-de-Fonds: Tesouro;
Oppliger (58' Ruiz); Haenni (46' Mon-
tandon), Manas, Stevenin; Leonardi,
Girard, Judino, Delemont; Fernandez,
Châtelain.

Lausanne-Sports: Baud (46' Butty);
Despraz; Roduit (70' Lâchât), Karac,
Foulard ; Davoli, Engler, Hausmann,
Crémieux (46' Pasche); Liardet, Serex.

Arbitre: M. Roduit de Sion.
Spectateurs: 50.
Buts: 20' Liardet (0-1), 42' Serex (0-2),

63' Poulard (0-3), 68' Despraz, penalty
(Ô-4), 77* Serex (0-5), 89' Engler (0-6), 90*
Montandon, autogoal (0-7).

Notes: match joué sur le Centre spor-
tif pour sa première mi-temps puis sur le
terrain B de La Charrière en raison de
l'obscurité; temps couvert puis pluie
avec de fortes rafales de vent, froid.

On se pousse déjà au portillon !
Après la session du Comité international olympique

La 91e session du Comité international olympique (CIO), qui a pris fin
vendredi à Lausanne, aura été à la fois un triomphe personnel pour Juan-
Antonio Samaranch et l'affirmation de la formidable vitalité du mouvememt
sportif mondial. Malgré un vote sans surprise, dont on sait désormais qu'il est
soumis à des influences éloignées des préoccupations essentiellement sporti-
ves, les concurrents pour les Jeux de 1994 et après se bousculent déjà au

portillon. Plus d'une douzaine.

A partir des déclarations des battus de
1992 et des intentions de candidatures
annoncées depuis un certain temps, le
carnet du président du CIO est déjà
copieusement garni. Il a même fallu cal-
mer certaines villes qui voulaient enta-
mer leur campagne 1996 avant même
que ne soient désignées les villes pour
1992.

Cet afflux, c'est le premier aspect du
triomphe de Juan-Antonio Samaranch.
Depuis la candidature unique de Los
Angeles qui permit à Peter Ueberroth de
dicter en partie ses conditions - ce qui
lui a vraisemblablement coûté sa place
de membre du CIO -, le président a tout
fait pour encourager le maximum de can-
didats à postuler.

L'autre aspect, c'est bien sûr la dési-
gnation de Barcelone, même s'il ne lui a
jamais manifesté ouvertement le moin-
dre soutien et s'est abstenu de voter.

Pour l'été, on dénombre: Athènes,
pour commémorer le centenaire des pre-
miers Jeux modernes (1896) qu 'elle a
organisés, Belgrade, - qui faisait déjà cir-
culer son badge «Belgrade 1996»!! - et
Birmingham, Toronto, en principe New
Delhi, partante pour 1992 et qui a décidé

de se reporter sur 1996, et peut-être
Paris. Brisbane doit réfléchir. Amster-
dam a renoncé devant son misérable
score - 5 voix — et le triomphe de ses éco-
logistes.

Mais, devant la quasi-certitude que le
CIO choisira, Athènes, si elle maintient
sa candidature c'est un combat sans
espoir que livreront ses adversaires. Un
combat que la France, patrie de Couber-
tin, et à ce titre très mal compris à Athè-
nes, aura le plus grand mal à gagner.

Elle restera en effet sur l'organisation
des Jeux d'hiver 1992, ce qui lui fera un
record absolu de trois Jeux d'hiver, cinq
au total avec ses deux Jeux d'été, à éga-
lité avec les Etats-Unis.

Pour l'hiver, Anchorage, Berchtesga-
den, encore que son grave échec semble
avoir tempéré sa détermination, Gar-
misch-Partenkirchen, Lausanne, Interla-
ken et Sofia sont partantes. Falun-Aare,
va réfléchir sur une ultime tentative.
Leningrad a aussi annoncé son intérêt. A
signaler que le succès d'Albertville a
porté un rude coup aux stations voisinies
de Suisse.

Pour les villes d'été, on votera en 1990,
pour celles d'hiver en 1988, selon toute

vraisemblance, lors des Jeux de Calgary,
en février. Si, comme certains l'avaient
souhaité, le choix pour les premiers Jeux
d'hiver étalés était intervenu à Lau-
sanne, Sofia serait peut-être ville olym-
pique. Le dossier de la capitale bulgare,
qui marie la grande ville et la montagne,
avait de chauds partisans, près d'un tiers
de votants de bout en bout. Et sans le
contexte très particulier de l'élection ,
elle aurait très bien pu passer dès sa pre-
mière tentative.

Certains membres du CIO ont déjà
annoncé qu 'ils voteraient pour elle. En
outre, on parle aussi d'une éventuelle
monnaie d'échange pour s'assurer la par-
ticipation du camp socialiste aux Jeux de
Séoul.... (si )

La Télévision romande réagit
Apres les accusations portées contre «Temps présent»

Après la réunion des présidents
de clubs de Ligue nationale qui
s'est tenue vendredi à Berne, la
Télévision suisse romande a
réagi. Elle a diffusé le communi-
qué suivant:

A la suite des accusations portées
contre l'émission Temps présent
«L'argent caché du football», par cer-
tains participants a la réunion des
présidents des clubs de football de la
ligue nationale, accusations qui ont
été rapportées par la presse, la direc-
tion du programme de la Télévision
suisse romande tient à réaffirmer une
nouvelle fois le caractère sérieux et
rigoureux de ce reportage qui a été
réalisé d'une manière parfaitement
conforme aux règles journalistiques
et à la déontologie professionnelle.

Tous les participants à cette émis-
sion, dont MM. Luisier et Schorrer,
avaient été clairement informés au

préalable de l'objet du reportage de
«Temps présent», à savoir le finance-
ment des clubs de football et le mon-
tant des salaires et des transferts des
joueurs.

Leurs interviews ont porté unique-
ment sur ce thème et les déclarations
qui ont été diffusées à l'antenne sont
parfaitement conformes aux propos
qu'ils ont tenus lors de l'enregistre-
ment de cette émission.

Elles n'ont pas été déformées pour
leur donner un sens différent. Les
chiffres cités par MM. Schorrer et
Luisier n'ont pas été modifiés, ni sor-
tis de leur contexte.

En conséquence, la direction du
programme de la Télévision suisse
romande ne peut que protester con-
tre des accusations totalement injus-
tifiées et qui ne correspondent nulle-
ment à la réalité des faits, (comm)

La Fédération suisse des journalis-
tes (FSJ) considère que l'interdiction
faite par la Ligue nationale de foot-
ball aux joueurs et aux entraîneurs
de répondre aux journalistes de la

SSR constitue une grave menace
pour leur profession.

Dans un communiqué diffusé hier
soir, la présidente de la FSJ,
Marianne Wenk, estime que ce cas
fait apparaître une fois de plus la
lacune de la Constitution helvétique.
Celle-ci garantit la liberté de la
presse, ' mais ne mentionne pas le
droit du public à l'information , «en
particulier dans les secteurs qui se
réclament à tort du domaine privé,
alors qu'ils représentent un phéno-
mène de société largement financé
par le public», note la FSJ.

Par ailleurs , la FSJ juge inaccepta-
ble la confusion entretenue par la
Ligue entre les dispositions d'un
accord se rapportant strictement à la
diffusion des matchs de football et
les obligations qu'imposent à la SSR
sa mission d'information, telle que
l'a définie sa concession, (ats)

La FSJ proteste aussi

TENNIS DE TABLE. - A Muttenz,
l'équipe nationale de Suisse a perdu son
deuxième match disputé dans le cadre
du championnat de la deuxième division
de la ligue européenne. Face au Pays de
Galles, elle s'est inclinée 4-3.

RUGBY. - Dans le cadre du cham-
pionnat du groupe C de la FIRA,
l'équipe de Suisse a fêté une victoire aux
dépens de la Bulgarie. Elle s'est imposée
25-13 (15-6) à Lausanne.

RINKHOCKEY. - Le HC Montreux
a remporté pour la 46e fois de son histoi-
re le titre de champion suisse, au terme
de la compétition qui s'est achevée ce
week-end. Berne a été relégué en ligue
nationale B et sera remplacé par Pully,
tandis que Zurich et Langenthal joue-
ront un barrage en matchs aller et
retour. .

w~ 
WjÉ Pêle-mêle 

En déplacement dans la capitale, le
FG Groningue, qui recevra mercredi
Neuchâtel Xamax pour le compte de la
Coupe de l'UEFA, a été tenu en échec
1-1 par La Haye, lors de la onzième jour-
née du championnat de Hollande. Gro-
ningue occupe la neuvième place du clas-
sement, à sept points des deux leaders,
Ajax et PSV Eindhoven.

Nul de Groningue...

Ligue nationale A. Samedi 25
octobre, 17 h 30: Aarau - Lausanne;
Bâle - Young Boys; La Chaux-de-
Fonds - Servette; Grasshopper -
Bellinzone; Saint-Gall - Sion. 20 h:
Locarno - Zurich; Lucerne - Neu-
châtel Xamax; Vevey - Wettingen.

Ligue nationale B. Samedi 25
octobre, 17 h 30: Baden - Malley;
Etoile-Carouge - SC Zoug; Granges -
Kriens; Renens - Olten. Dimanche
26 octobre. 14 h 30: CS Chênois -
Bienne; Chiasso - Winterthour;
Martigny - Bulle; Schaffhouse -
Lugano. (si)

Demandez
le programme

En s'imposant 2-0 à Ruch Chorzow,
Katowice, adversaire de Sion en Coupe
des coupes, demeure toujours dans la
course au titre dans le championnat de
Pologne. La formation de Silésie est qua-
trième au classement ,à deux points de
Gornik Zabrze, le champion sortant.

...et victoire de Katowice

Julio Gerlain Comelin, membre
colombien du Comité International
Olympique (CIO), est décédé samedi
à l'Hôpital universitaire de Lau-
sanne où il avait été transporté dans
la nuit de mercredi à jeudi dernier.
M. Comelin était âgé de 84 ans. Il
avait été terrassé par une crise car-
diaque lors de la dernière session du
CIO, à Lausanne. Depuis jeudi déjà,
les médecins avaient considéré M.
Comelin en état de «mort clinique».

(si)

Décès de
Gerlain Comelin

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

CLASSEMENT*
J G N P Buts Pt

1. Nottingham 1 1 7  2 2 26-11 23
2. Norwich 11 6 4 1 19-12 22
3. Liverpool 11 6 2 3 23-12 20
4. Tottenham 11 5 4 2 12- 8 19
5. West Ham 11 5 4 2 22-19 19
6. Everton 11 5 3 3 17-12 18
7. Arsenal 11 5 3 3 11- 7 18
8. Coventry 11 5 3 3 10- 7 18
9. Sheffield 11 4 5 2 21-16 17

10. Leicester 11 4 3 4 14-14 15
11. Watford 11 4 2 5 17-15 14
12. Luton 11 3 5 3 8- 8 14
13. Queen's Park 11 4 2 5 11-14 14
14. Charlton 11 4 2 5 12-16 14
15. Southampton 11 4 1 6 22-24 13
16. Wimbledon 11 4 1 6 12-16 13
17. Oxford 11 3 4 4 10-20 13
18. Chelsea 11 3 3 5 13-20 12
19. Manchest. U. 11 3 2 6 14-14 11
20. Aston Villa 11 3 1 7 15-28 10
21. Newcastle 11 2 2 7 9-20 8
22. Manchest. C. 11 1 4 6 8-13 7
* Trois points par match gagné.

Espagne
10e JOURNÉE
Séville - Atlet. Madrid 3-0
Valladolid - Cadix 1-1
Espanol - Santander....; 2-0
Murcie - Barcelone .' 1-0
Gijon - Real Sociedad 0-1
Bilbao - Sabadell 4-2
Real Madrid - Majorque 3-0
Las Palmas - Osasuna 2-0
Saragosse - Bétis Séville 2-3

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Real Madrid 10 5 4 1 20- 9 14
2. Barcelone 10 5 4 1 14- 6 14
3. Atlet. Madrid 10 5 3 2 14-11 13
4. Espanol 10 4 4 2 14- 9 12
5. Bétis Séville 10 5 2 3 14-15 12
6. Real Sociedad 10 4 3 3 15-13 11
7. Cadix 10 4 3 3 9- 8 11
8. Bilbao 10 4 3 3 12-11 11
9. Majorque 10 4 3 3 15-15 11

10. Valladolid 10 4 3 3 12-12 11
11. Séville 10 3 4 3 12- 9 10
12. Gijon 10 4 2 4 13-11 10
13. Las Palmas 10 3 3 4 14-13 9

14. Saragosse 10 3 2 5 10-12 8
15. Osasuna 10 1 6 3 4- 7 8
16. Santander 10 2 2 6 7-15 6
17. Murcie 10 2 1 7 7-18 5
18. Sabadell 10 0 4 6 10-22 4

Italie
6e JOURNÉE
Ascoli - Juventus 0-5
Brescia - Udinese 1-0
Como - Fiorentina 0-0
Empoli - AC Milan 0-3
Internazionale - Sampdoria 1-0
Napoli - A. Bergamo 2-2
Torino- AS Roma 0-2
Verona - Avellino 2-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Juventus 6 4 2 0 12- 1 10
2. Napoli 6 3 3 0 9 - 5 9
3. Internazionale 6 3 2 1 9 - 2  8
4. Como 6 2 4 0 4 - 2 8
5. AS Roma 6 3 2 1 6 - 5  8
6. Avellino 6 2 3 1 6 - 7  7
7. AC Milan 6 2 2 2 5 - 3 6
8. Verona 6 ~1 4 1 7 - 7  6
9. Fiorentina 6 1 3  2 4 - 4 5

10. Udinese 6 1 3  2 4 - 6 5
11. Torino 6 2 1 3  5 - 9 5
12. Ascoli 6 2 1 3  3 - 7  5
13. A. Bergamo 6 1 2  3 4 - 6 4
14. Empoli 6 2 0 4 2 - 6 4
15. Sampdoria 6 1 1 4  3 - 7 3
16. Brescia 6 1 1 4  2 - 8  3

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

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. B. Munich 11 6 5 0 21- 9 17
2. Leverkusen 11 7 1 3 25-10 15
3. Hambourg 11 6 3 2 20-10 15
4. W. Brème 11 6 3 2 21-17 15
S. Stuttgart 11 4 5 2 20-11 13
6. Kaiserslaut. 11 4 5 2 18-12 13
7. Uerdingen 11 4 4 3 16-13 12
8. Bochum 11 3 6 2 15-14 12
9. Schalke 04 11 5 2 4 21-22 12

10. B. Dortmund 1 1 4  3 4 25-15 11
11. E. Francfort 1 1 2  6 3 13-13 10
12. Cologne 11 4 2 5 16-17 10
13. Mannheim 11 3 4 4 16-19 10
14. Mônchenglad. 11 2 5 4 16-17 9
15. Nuremberg 11 1 5 5 10-18 7
16. Homburg 11 2 2 7 8-24 6
17. BW 90 Berlin 11 1 4 6 11-29 6
18. F. Dusseldorf 11 2 1 8 11-33 5

Football sans frontière



En voiture, ne poussez pas:
il y a de la place pour tous en Toyota.
C'est une palette complète de voitures à équipement confortable, son économie et thèse parfaite de mécanique éprouvée et de compris. La richesse de son équipement est
vocation familiale que Toyota propose. Il surtout par son excellent rapport qualité/ confort élevé. L'espace qu'offre son habitacle telle qu 'il n'y a pas d'options à payer. Quant
y en a pour tous les besoins et pour toutes prix. à variations multiples est si généreux que à sa grande économie, tant à l'achat qu 'à
les bourses. Chacune a de quoi combler Choisir une Toyota familiale, c'est aussi opter 5 personnes (Model-F et LiteAce: 7 ou 8 l' usage et à l'entre tien, elle estsignée Toyota.
une famille: par son habitabilité, son pour une technique de pointe, pour une syn- places) peuvent s'y installer à l'aise, bagages
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Toyota familiale N° 1: la Corolla 1300 Toyota familiale N°2: la Corolla 1600 Toyota familiale N° 3: la Corolla 1300 break DX. Toyota familiale N° 4: la Carina II 1600
Compact DX. Liftback GL. Grâce à sa généreuse habitabilité, ce véhicule est à Liftback GL.
Comme le dit son nom, if s'agit d'une voiture Les huit titres de championne du monde de la pro- la fois une familiale et une voiture de service rêvées: Son caractère mu/tifonctionne/ fait d'elle la favorite
compacte et néanmoins assez spacieuse pour une duction sont tout à la gloire de cette voiture. Elle Spartes, 5places, 5 vitesses, 1290cm3,43 kW(58ch) des familles exigeantes. A son habitabilité, à ses per-
famille. A son prix extrêmement avantageux, elle existe aussi en Sedan et en Liftback diesel: 5 portes, DIN; fr. 14 790.-. formances et à son équipement de haut niveau, elle
j oint encore de nombreux autres avantages: 3 ou 5 5 places, S vitesses, 1587 cm3, 57 kW (78 ch) DIN, j oint en outre un raffinement unique en son genre:
portes, 5 places, 5 vitesses, 1295 cm3, 55 kW traction avant; à partir de fr. 15 790.-. des sièges-couchettes à l' arrière et 5 portes, 5 places,
(75 ch) DIN, 4 cylindres, 12 soupapes; à partir de En ce moment, /a Toyota Corolla 1600 Liftback GL „ 5 vitesses, 57 kW (78 ch) DIN; fr. 17 390.-.
fr. 13 590.-. Version à catalyseur, à partir de est livrable en version spéciale «Création», dotée ^̂ ÊÊÊSSSSBS . . ' . . -- -T~ ' - "¦

Toyota familiale: N°S: la Tercel 1500 GL 4x4 .  Toyota familiale N°6: la Camry 2000 Toyota familiale N°7: la LiteAce 7500 Wagon. Toyota familiale N°8: la Model-F2000.
Idéale pour les familles actives, parce qu'elle permet Liftback GLi «Saloon». A ceux qui ont à choisir entre une familiale, un Limousine grand volume multifonctionnelle, au con-
d'atteindre, tout au long de l'année, les destinations Le summum de la sécurité et du confort viennent à véhicule fait pour les loisirs et une camionnette de fort digne de la première classe d'un long courrier
les plus isolées, dans le confort et la sécurité, elle cette voiture d'une gestion électronique ultra-mo- service, il est recommandé de j eter leur dévolu sur aérien, elle est tantôt salle de jeu, tantôt voiture-

a tout pour plaire : 5 portes, 5 places, 5 vitesses et derne du moteur, d'un ensemble châssis-suspensio n une automobile comme celle-ci, qui couvre tous ces lits, bref le véhicule idéal pour les violons d'Ingres

rapport supplémentaire extra-lent, 1452 cm3, 52 kW de grande classe et d'un équipement très cossu. Le besoins à la fois et qui est en même temps des plus les plus inattendus comme pour tous les individua-

(71 ch) DIN, traction avant et transmission sur les tout, à un prix avantageux, sans pareil parmi les économiques, vu tous ses atouts: 4 portes, 7/8 places, listes et amateurs d'aventure, avec ses 4 portes, 7 ou
4 roues enclenchoble en tout temps. Version à cata- 2 litres: 5 portes, 5 places, 5 vitesses, 1994 cm3, 5 vitesses, 1486 cm3, 48 kW (65 ch) DIN; 8 places, 5 vitesses, 1998 cm3 et 65 kW (88 ch) DIN;

lyseur.fr. 19 290.-. 77 kW (105 ch) DIN, traction avant, injection fr. 19 390.-. à partir de fr. 20 950.-.
En ce moment, là Toyota Tercel 4 x 4  est livrable électronique; fr. 19 990.-. En octobre 1986, sortie d'une version de Model-F
en vers/on spéciale «Création», dotée d'un à 4 roues motrices.
attrayant équipement supplémentaire. Que/,e qoe  ̂

fa Toyota fan),/fafe qu|. vooj ^
resse, votre agent Toyota se fera un plaisir de

_ ., vous renseigner et de vous conseiller.
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Agence principale: La Chaux-de-Fonds: M. Grandjean S.A., Garage des Montagnes, Léopold-Robert 107, Tél. 039/23 64 44/45

Agences locales: Corgémont: Garage Moderne, C. Guillaume, Tél. 032/9710 61 - Le Locle: R. Brulhart, Garage du Crêt, Tél. 039/3159 33 - Saigne-
légier: Ch. A. Frésard + S. Cattin, Tél. 039/5112 20 



Précieux succès loclois
Championnat de première ligue

GROUPE î
Folgore - Leytron 1-2 (1-0)
Grd-Lancy - Ch.-St-Denis . 2-1 (2T0)
Montreux - Saint-Jean 2-2 (1-1)
Savièse - Stade Lausanne .. 1-5 (0-1)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Echallens 8 6 I 1 19- 7 13
2. Montreux 9 5 3 1 21-11 13

3. Fribourg 9 5 2 2 16- 6 12
4. Monthey 9 6 0 3 17-16 12
5. Yverdon 9 5 1 3  20-15 11
6. Grand-Lancy 9 5 0 4 25-13 10
7. St.-Lausanne 9 4 2 3 14-10 10
8. Leytron 9 4 2 3 11-20 10
9. Vernier 9 3 2 4 19-18 8

10. Ch.-St-Denis 9 4 0 5 13-20 8
11. Aigle 8 3 0 5 17-20 6
12. Saint-Jean 9 2 2 5 9-19 6

13. Folgore 9 1 1 7  9-17 3
14. Savièse 9 1 0  8 10-28 2

GROUPE II
Delemont - Breitenbach ... 1-4 (0-1)
Dùrrenast - Le Locle . . . .  1-2 (0-1)
Longeau - Laufon 0-0 (0-0)
Moutier - Thoune 1-1 (0-1)
Nordstern - Baudepart. ... 3-2 (1-1)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Berne 8 5 2 1 13- 6 12
2. Oid Boys 8 3 5 0 9- 6 11

3. Moutier 9 3 5 1 17- 9 11
4. Thoune 9 4 2 3 20-14 10
5. Laufon 9 4 2 3 16-11 10
6. Dùrrenast 9 5 0 4 19-16 10
7. Baudepart. 9 4 2 3 17-19 10
8. Colombier 8 4 0 4 11-13 8
9. Le Locle 9 3 2 4 6 - 8 8

10. Breitenbach 8 3 1 4 11T11 7
11. Delemont 9 3 1 5  14-17 7
12. Kôniz 7 2 1 4 9-10 5

13. Nordstern 8 2 1 5  12-21 5
14. Longeau 8 1 2 5 8-21 4

GROUPE III
Altdorf - Suhr 0-2 (0-0)
Ascona - Ibach 1-1 (1-1)
Langenthal - Berthoud 0-3 (0-1)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Soleure 8 6 0 2 20- 8 12
2. Buochs 8 6 0 2 13- 9 12
3. Berthoud 8 4 3 1 1.3- 6 11
4. Mendrisio 7 4 2 1 11- 7 10
5. FC Zoug 8 3 4 1 8 - 3  10
6. Suhr 9 3 4 2 13- 9 10
7. Klus Balstahl 8 4 1 3  14- 9 9
8. Sursee 7 2 4 1 9 - 5 8
9. Emmenbr. 8 4 0 4 10-15 8

10. Ibach 8 1 4  3 9-16 6
11. Langenthal 9 1 4  4 12-23 6
12. Mûri 7 1 2  4 10-15 4
13. Altdorf 9 1 2  6 9-16 4
14. Ascona 8 0 2 6 4-14 2

GROUPE IV
Altstàtten - Kusnacht 2-0 (1-0)
Bruttisellen - Einsiedeln ... 1-0 (1-0)
Coire - Dùbendorf 3-2 (2-2)
Herisau - Red Star .. : 1-1 (1-1)
Rorschach - Gossau 3-1 (2-0)
Stafa -Vaduz :.... 3-0 (2-0)
Tuggen - Ruti 2-1 (2-1)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Altstàtten 9 5 4 0 11- 2 14
2. Ruti 8 4 3 1 9- 3 11

3. Einsiedeln 9 5 1 3 21-16 11
4. Herisau 9 4 3 2 16-12 11
5. Stafa 9 4 2 3 16-12 10
6. Red Star 9 3 4 2 13-11 10
7. Bruttisellen 9 3 3 3 11- 9 9
8. Gossau 9 3 3 3 12-12 9
9. Tuggen 9 3 2 4 12-15 8

10. Kusnacht 9 2 3 4 8-10 7
; 11. Coire 9 2 3 4 13-21 7
12. Dùbendorf 8 1 4  3 12-14 6
13. Vaduz 7 2 1 4  12-19 5
14. Rorschach 9 1 , 2 6  11-18 4

Le creux de la vague
• DELEMONT - BREITENBACH

1-4 (0-1) - -
Cette fois-ci, les Delémontains ont

touché le creux de la vague. Face à une
formation bien modeste, mais volontaire,
les Jurassiens ont présenté un spectacle
lamentable, le terme n'est pas trop fort.
Une défense aussi faible et une ligne
d'attaque aussi peu percutante, le FC
Breitenbach voudrait bien en rencontrer
tous les dimanches...

Pratiquant un football simple,
dépourvu de tout artifice technique,
mais combien efficace, les Soleurois ont

donné une leçon' d abnégation à leurs
^adversaires. ' ' ¦'¦' ¦' ¦ ¦ >" '•

Quant aux footballeurs de la capitale
jurassienne, ils feraient bien de tirer la
leçon de cette débâcle. Il faut absolu-
ment remettre le train sur les rails. En
effet, en début de championnat, les diri-
geants des SR Delemont visaient une
ascension en ligue nationale, malheureu-
sement, actuellement, c'est plutôt une
relégation qu'il conviendra d'éviter.

Delemont: Schmidlin; Chavaillaz;
Jubin, Mottl, Fleury; Sambinello, Chap-
puis, Kohler; Egli, Moritz (46' Rebetez),
Germann. (

Breitenbach: Kùnzli; Kaufmann,
Walser, Hunziker, Lutz; Wyss, Hâuser-
mann, Spaar; R. Haenggi; Dalhàuser,
Wehrli.

Buts: 5' Spaar 0-1; 60' Dalhàuser 0-2;
Wehrli 0-3; 67'B Rebetez 1-3; 73' Wyss
1-4.

Arbitre: M. Rudin, Liestal.
Notes: 450 spectateurs; stade de la

Blanchisserie, pelouse en excellent état;
Delemont joue sans J. Stadelmann (sus-
pendu par ses dirigeants); Froidevaux,
Steullet et Herti (blessés), (rs)

Un point à Aile, c'est pas mal
• ALLE - TRAMELAN 1-1 (0-1)

Finalement Tramelan peut être satis-
fait du partage des points. Les visiteurs
privés de six titulaires entendaient faire
bonne figure, Ils ont réussi à ouvrir la

marque a la 10e minute par Christian
Glauser qui, attendant devant le gar-
dien, fut admirablement bien servi par
Houlmann. Un magnifique but qui
devait donner confiance aux Tramelots.
Pourtant, malgré cette avance Tramelan
a un peu joué avec le feu à plus d'une
reprise procédant trop latéralement ou
en retrait. Il fallut attendre la 13e
minute pour voir vraiment une première
action dangereuse de Aile. Gerber était
bien à son affaire. Le portier tramelot
fut encore inquiété à la 32e minute, mais
attentif, il permit à son équipe de conser-
ver son avance.
'A la 34e minute, une magnifique

action de Zerbini et Glauser, aurait bien
mérité d'être concrétisée. Fort chanceu-
sement Tramelan maintint son avance
car à trois minutes de la fin , à la suite
d'un puissant tir, Gerber lâcha le ballon
qui fut manqué de très peu par un avant
des locaux. L'égalisation était dans
l'air... mais grâce à un jeu meilleur et
surtout à la maladresse de l'adversaire
les Tramelots pouvaient quitter la
pelouse avec un but d'avance à la mi-
temps.

Dès la reprise les choses changèrent et
Aile se montra plus percutant. Les hom-
mes de l'entraîneur Boillat par deux fois
eurent à nouveau l'occasion d'inscrire un
but. Zerbini avait le 2 à 0 au bout du
soulier, mais le terrain détrempé lui joua
un bien mauvais tour. Cependant Aile
n'a pas volé son égalisation à la 78e
minute. A la suite d'un coup franc, Tal-
lat battait Gerber d'un tir vissé qui pas-
sait en dessus du mur. Finalement cha-
cun peut être satisfait du partage des
points. On regrettera bien sûr que les
Tramelots n'aient pas pu conserver leur
avance acquise en début de rencontre.

Aile: Hûrlimann; Curba, Metger,
Choulant, Gigon, Friche, Maillard (46e
Fehlmann), Ph. Pattarozzi (63e Hof-
mann), B. Pattarozzi , Sangsue, Tallat.

Tramelan: Gerber; Brugger, Joye,
Jecker, A. Glauser; Choffat (67e Aubry),
Zerbini (77e Mathez), Houlmann; Ch.
Glauser, Gigandet, Jeanbourquin.

Buts: Christian Glauser, 10e minute
(Houlmann) 0-1; Tallat (coup franc) 78e
1-1.

Arbitre: M. R. Kury, Courchapoix.
Notes: terrain de Aile. Spectateurs

200. Forte pluie durant toute la partie.
Tramelan est privé de J.-J. Boillat , Ren ,
Bûche, Meyrat, D. Vuilleumier acci-
denté et Graber malade. Aile joue sans
Péquignot suspendu. Avertissements à
Zerbini (60e) et Tallat (80e). (vu)

Autres résultats de PACNF
Juniors A: Saint-lmier - Châtelard

3-0; Saint-Biaise - Etoile 2-2; Serrières -
Fleurier 2-2; Hauterive - Boudry 2-4; Le
Parc - Colombier 2-4.

Juniors B: Le Landeron - Colombier
5-0; Geneveys-sur-Coffrane - NE Xamax
0-3; Le Parc - Hauterive 1-1; Le Locle -
Saint-Biaise 6-1; Floria - Superga 0-3;
Serrières - Saint-lmier 0-0; Sonvilier -
Deportivo 0-16; Fleurier - Auvernier 4-0;
Cortaillod - Travers 1-4; Gorgier - Marin
1-8.

Juniors C: Hauterive - Le Parc 6-1;
Fleurier - Cortaillod 2-1; Saint-lmier -
NE Xamax I 2-5; Les Ponts-de-Martel -
NE Xamax II 1-7; La Sagne - Colombier
2-2; Béroche - Cornaux 3-5; Ticino -
Etoile 6-0; Dombresson - Les Bois 1-1;
Sonvilier - Audax 3-2; Comète - La
Chaux-de-Fonds 1-1; Deportivo - Auver-
nier 2-0.

Juniors D: Cornaux - NE Xamax II
4-3; Châtelard - Le Landeron 2-1; Bou-
dry I - Hauterive I 0-4; NE Xamax I -
Fleuner 8-1; Etoile - Dombresson 8-1;
La Chaux-de-Fonds - Colombier 11-0;
Cressier I - Fontainemelon 3-2; Les
ponts-de-Martel - Boudry II 1-10; NE
Xamax III - Noiraigue 5-3; Deportivo -
Lignières 3i0; Couvet - Marin 0-12;
Comète - Les Geneveys-sur-Coffrane 2-5;
Saint-Biaise - Ticino 2-1; Superga - Hau-
terive II 7-0; Cortaillod - Cressier II 15-
0.

Juniors E: Béroche - Hauterive II
5-2; Marin I - Cornaux I 4-1; Châtelard I
- Corcelles II 8-1; NE Xamax II - Bou-
dry 7-1; Colombier I - Auvernier 5-3;
Cortaillod - Hauterive I 1-12; Marin II -
Cornaux II 2-0; Colombier II - Bôle 4-2;
Etoile - Deportivo 4-3; Dombresson II -
Ticino 3-10; La Sagne - Sonvilier 0-4;
Superga - La Chaux-de-Fonds 8-1; Dom-
bresson I - Fleurier 2-10; Couvet - Fon-
tainemelon 3-4; Saint-lmier - Geneveys-
sur-Coffrane 9-2; Le Landeron - Saint-
Biaise 6-0; Les Bois - Cressier 16-1;
Colombier III - Fontainemelon II 3-0.

Juniors F: Deportivo - Colombier II

5-1; NE Xamax I - Corcelles 5-3; Comète
- Le Parc 2-0; Béroche - Fleurier 4-2;
Châtelard - Colombier I 0-12; NE
Xamax II - Marin 11-2; Boudry - Ligniè-
res 15-1; Cortaillod - Gorgier 2-3.

Juniors Inter B I: Lausanne - USBB
1-4; NE Xamax - Meyrin 2-1; Renens -
CS Chênois 1-1; Stade-Lausanne - Ser-
vette 0-5.

Avec les quatre derniers de LNB
Assemblée de la première ligue

La Ire ligue n'entend pas blo-
quer les réformes de structure de
l'ASF. A Genève, en ouverture de
l'assemblée générale de sa sec-
tion, M. Guido Cornelia, dans le
discours présidentiel , a donné des
gages de sa bonne foi.

«Nous n'aurons pas de réflexes
égoïstes!» s'est-il écrié, comme
pour apaiser les craintes nées au
lendemain de l'assemblée extra-
ordinaire de la Ire ligue, qui avait
été marquée par lé refus d'une
fusion avec la ligue promotion-
nelle préconisée par le plan
Rumo. Le président de la ligue
nationale figurait d'ailleurs £
Genève parmi les personnalités
invitées, aux côtés du président
central de l'ASF, M. Haeni
Rôthlisberger, du chef du dépar-
tement technique, Fritz Muller,
du président d'honneur de l'ASF,
Victor de Werra, et du représen-
tant de l'Union suisse des entraî-
neurs, Roger Vonlanthen.

Le point le plus important de
l'ordre du jour portait sur un
mode de promotion exceptionnel
prévu au terme de l'actuelle sai-
son, en raison de l'augmentation

du nombre des formations de
LNB dès le championnat 87-88.
Répondant au souhait de la ligue
nationale, les délégués ont
accepté par 47 oui contre 3 non, la
réalisation d'un tour final qui
regroupera les 4 derniers de la
LNB et les 2 premiers des quatre
groupes de la Ire ligue.

Un tirage au sort dirigé (1 club
de LNB, le 1er d'un groupe et 2e
d'un autre groupe) permettra la
création de quatre poules de trois.
Les deux premiers se qualifient
pour le championnat de LNB 87-
88.

Les intérêts financiers de la Ire
ligue seront discutés ultérieure-
ment en 2e ligue, seuls les deux
derniers des quatre groupes
seront concernés.

Tous les rapports annuels ont
été approuvés sans discussion.
C'est par applaudissements que
l'assistance a reconduit le mandat
du comité sortant. Seul le vice-
président Raymond Moget, de
Nyon, a donné sa démission pour
des raisons personnelles.

La prochaine assemblée géné-
rale se déroulera à Mendrisio, le
24 octobre 1987. (si)

En championnat de deuxième ligue de football

• SAINT-IMIER - SERRIERES
4-1 (1-0)
Le leader se devait aujourd'hui de

creuser quelque peu l'écart. Il le fit, mais
non sans peine, car il fallut attendre les
80 minutes de jeu pour permettre aux
Imériens de passer définitivement
l'épaule. Les locaux prirent le départ en
trombe, puisque Humair touchait du
bois sur une tête consécutive à un corner
de Vils. Une minute plus tard , Chiofallo,
d'un maître tir obligeait Tschanz à se
détendre jusque dans la lucarne pour
sauver son camp et l'on ne jouait que la
deuxième minute de jeu.

Serrières, pris à la gorge, tentait de
souffler, s'organisait quelque peu mais ne
pouvait créer le danger devant les buts
de Bourquin. Le jeu s'équilibra, mais
Willen jouait une touche pour Vils qui,
astucieusement, centrait en retrait sur
Heider, qui conclut une action rapide et
sans bavure. Et l'on resta là pour les 45
premières minutes de jeu qui ravirent les

spectateurs présents. Jamais les visiteurs
ne donnèrent l'impression de pouvoir
inquiéter un Saint-lmier déterminé à
l'image de Schafroth, pourtant diminué
par une blessure.

Mais tour à tour Vils et Frizzain man-
quaient le k.-o. et le public vint à douter
losque Citherlet plaçait judicieusement
sa tête sur corner également.

Les joueurs chers au président Fehl-
mann passèrent l'épaule grâce à de bon-
nes individualités qui,' en neuf minutes,
scellèrent le score dans de justes propor-
tions, tant les visiteurs furent par
moment surclassés.

Les supporters des «jaune et noir» ont
apprécié le beau jeu présenté par leurs
favoris. Ces derniers ont prouvé qu'ils
commencent à sortir de la mauvaise
passe dans laquelle ils s'étaient fourrés
lors de leurs dernières sorties. Au vu des
résultats de ce week-end, un duel des
Saints se dessine à l'horizon. Mais en ce

dimanche il y avait du soleil dans les
nuages erguéliens.

Saint-lmier: Bourquin; Vaucher,
Chiofallo, Schafroth, Humair, Willen
(Feuz (80e Mast), Zurbuchen (19e Friz-
zain), Rufenacht, Heider, Vils.

Serrières: Tschanz; Jeckelmann,
Magne, Loew (82e Van Haarlem), Pic-
colo, Citherlet, Vogel (80e Volery),
Benassi, Koster, Majeux, Rufenacht.

Arbitre: M. Daniel Fernandez, Cla-
rens.

Notes: stade de Fin-des-Fourches, 150
spectateurs.

Avertissement: 80e Piccolo pour jeu
dur.

Buts: 22e Heider 1-0; 75e Citherlet
1-1; 80e Frizzain 2-1; 85e Vils 3-1; 89e
Vils 4-1.

Duel des Saints à l'horizon

Succès pour Saint-Biaise

f FONTAINEMELON -
SAINT-BLAISE 2-3 (1-2)
Si un certain Monsieur de La Fontaine

s'était trouvé autour du stade de Fontai-
nemelon en ce dimanche après-midi, il
aurait pu vérifier la justesse d'une de ses
fables, le lièvre et la tortue. Prenant un
départ rapide, Fontainemelon ouvrait les
bans après trois minutes de jeu seule-
ment, mais Saint-Biaise s'accrocha avec
obstination et profita de queqlues mau-
vaises inspirations de son hôte pour éga-
liser et renverser la situation en exploi-
tant une balle dont la trajectoire avait
été mal calculée par la défence d'en-face.

Le lièvre, après avoir musardé, repar-
tit très fort après le thé et obtenait une
égalisation méritée. Saint-Biaise, sou-
vent acculé dans les seize mètres, faillit
tout de même marquer sans une bril-
lante intervention de Daglia. Ceci aurait
dû mettre en garde Fontainemelon.
Hélas, alors que le succès semblait à por-
tée de crampon, un manque de rigueur
défensive allait permettre à Saint-Biaise
de remporter un succès heureux en
transformant une de ses rares occasions
de la deuxième mi-temps. r •

Malgré un pressing des recevants
ponctué par un tir sur le poteau, plus
rien ne devait changer, (c)

Fontainemelon: Daglia; F. Guidi,
Donzallaz, Reber, Zbinden (Gretillat),
Capt, G. Guidi, Amey, Escribano, Salvi,
C. Schwab.

Saint-Biaise: Jacottet, Milz, Andrea-
nelli, Villard, Goetz, Ansermet, Rota,
Sunier, Bastos (Morelli), Negro, Amadio.

Buts: Escribano et Amey pour Fon-
tainemelon; Negro, Sunier et Amadio
pour Saint-Biaise.

Arbitre: M. Perrot, Onex.

Le lièvre et la tortue

Derby jurassien à Saignelégier

• SAIGNELEGIER - PORRENTRUY
0-2 (0-1)
Avec le vent, Porrentruy a essayé

d'entrée de jeu de prendre l'avantage le
plus rapidement possible, par des tirs de
loin, mais qui n 'ont pas inquiété outre
mesure le portier local, Saignelégier se
ressaisissant assez rapidement. P. Mon-
tavon lancé par Dubois sur un contre, se
présenta seul aux seize mètres et décro-
cha un tir que le gardien ajoulot dégagea
en corner. Par la suite, le jeu se stabilisa.
Il fallut attendre la 21e minute pour voir
Porrentruy marquer le premier but sur
un contre.

Ce fut un tir renvoyé par Chaignat
mais que Reber, plus prompt ' que la
défense, put loger au fond du filet.

En seconde partie, Saignelégier fit le
forcing pour égaliser mais, par manque
de clairvoyance, eu de la peine à se créer
de véritables occasions, des tirs passant à
côté ou étant déviés en corner.

A la 67e sur un contre de Porrentruy,
Reber inscrivit-le 0-2, aidé de la main,
fait ingoré de l'arbitre. Dès lors, Saigne-
légier lança toutes ses forces dans la
bataille sans pouvoir sauver l'honneur,
car Dame Chance n'était pas avec les
locaux.

Saignelégier: Chaignat, Varin,
Modoux, Tarchini , Vallat P., Vonlan-
then (46e Aubry Ph.), Dubois, Guenot,
Montavon P., Maître (74e Rothenbuhler
A.), Boillat J.-F.

Porrentruy: Falbriard, Mischeler,
Eglin, Vuillaume, Sabot, Vallat P., Mail-
lard, Marchand, Volpato, Reber, Qui-
querez.

Arbitre: M. Feller, Moosseedorf.
Buts: Reber 21e et 67e.
Notes: stade des sports, 150 specta-

teurs. Saignelégier est toujours privé de
Rothenbuhler J.-F., blessé. Avertisse-
ment à Reber et Vallat P. (Saignelégier).

•fil)

Les Ajoulots mieux inspirés

• LES BOIS - COMETE 1-2 (0-0)
Face à une formation de Comète dési-

reuse de se maintenir en haut du classe-
ment, les locaux ont raté le coche, en se
faisant surprendre à 60 secondes de la fin
d'une rencontre qu 'ils dominaient, sur-
tout en seconde période.

Les Bois: Thiébaud; J.-D. Cattin; C.
Cattin; Arnoux, Boillat, Fournier, Wille-
min (Chapuis 50e), Epitaux, Vera,
Donzé, Boichat. Entraîneur: H. Rebetez.

Comète: Enrico; Battista, Mignone,
Matile, Sermet, Locatelli (84e Bêgert),
Augsburger, Vogel, Mussini, Lodato,
Vuilleumier. Entraîneur: Bêgert. .

Buts: 66e Mussini 0-1, 75e Vera 1-1;
89e Bêgert 1-2.

Arbitre: M. Sanf , Hauterive.

• LES BREULEUX I - CORNOL 2-2
(1-1) *
Bon début de match pour l'équipe

locale, malgré l'absence de plusieurs titu-
laires. Les Brelottiers dominent. Hélas à
la 30e minute, Humair donne une passe
en retrait et bat Donzé. La malchance
continue à la 32e minute: les Breuleux
obtiennent un penalty que le même
Humair tire, mais Demuth est à la
parade.

En début de seconde mi-temps, les
Brelottiers pressent et ont plusieurs
occasions de buts, par Gigandet, Girar-
din et Donzé. A la 63e minute, Gigandet
marque pour Les Breuleux, à la suite
d'une mêlée devant les buts de Demuth.

Cornol obtient l'égalisation à la 73e
minute par Bruat. Avec un peu plus de
chance. Les Breuleux obtenaient l'enjeu
mais, hélas, la chance n 'était pas avec
eux. (fd )

Les Breuleux: Donzé; Laureiro, J.-F.
Humair, G. Donzé, A. Baumeler,
Humair, Pelletier, B. Pelletier, Asuncao,
Gigandet, Vettese, Girardin, Negri.

Cornol: Demuth, Riedo, Fassano,
Zamariotto, Girard , A. Beuchat, Seguin,
A. Girard , Bruat , Rondez , Baume, Kol-
ler, Beuchat.

Buts: 23e autogoal Humair, 30e
Gigandet, 63e Gigandet, 80e Bruat.

Notes: Stade des Chaux, 50 specta-
teurs. Arbitre: M. Adorn, Kœniz, bon.

Troisième ligue



• LA CHAUX-DE-FONDS - COLOMBIER 1-1 a. p. (0-1 -1), 4-2 aux pén.
Le sport et plus particulièrement le football n'est pas devenu une science

exacte. L'espace d'un soir, le FC Colombier l'a encore appris à ses dépens.
Dans le derby neuchâtelois des seizièmes de finale de la Coupe de Suisse, le
pensionnaire de première ligue s'est payé le luxe de tenir en échec deux heu-
res durant le FC La Chaux-de-Fonds. La lanterne rouge de ligue nationale A
a dû se contenter des coups de pied aux buts pour se retrouver en huitièmes
de finale.

Cette qualification des «jaune et bleu» ne s'est pas réalisée sans douleur.
Au propre comme au figuré! Raoul Nogues et Cie ont dû courir après un
score déficitaire durant plus d'une heure avant de connaître quelques sueurs
froides lors des prolongations. De plus, Ian Bridge rejoindra, à nouveau,
l'imposante infirmerie de Bernard Challandes en raison de sa pubalgie.
Quant à Patrick Sylvestre, sorti à la suite d'un contact avec Yves Forney, il
s'est dirigé du côté de l'hôpital pour subir des radiographies. La Faculté a dia-
gnostiqué une forte entorse. Le jeune Ajoulot, fort prometteur au demeurant,
ne pourra plus rejouer pendant quatre semaines.

Les encouragements répétés de M.
Riccardo Bosquet n'ont servi à rien. Le
FC La Chaux-de-Fonds est passé bien
près d'un véritable camouflet. L'avertis-
sement donné et déjà annoncé voici une
semaine servira-t-il à ouvrir les yeux du
président en exercice. Ce dernier n'a pas
caché son intention de jouer les premiers
rôles en LNB, la saison prochaine, avec
cette équipe. Sans l'apport d'hommes
d'expérience, c'est contre la relégation
que les jeunes du cru, livrés à eux-
mêmes, se débattront.

SANS COMPLEXE
Le «petit» est tombé les armes à la

main. Sur la pelouse de La Charrière,
Colombier a manoeuvré avec intelli-
gence. Les moments d'affolement se sont
révélés assez rares. Partant du principe
que la meilleure défense est restée l'atta-
que, les visiteurs ont porté le ballon et la
danger dans le camp adverse autant que
faire se peut.

Même acquis sur un superbe autogoal
de Fabrice Maranesi, l'avance d'une

unité obtenue à l'heure du thé s'est trou-
vée justifiée. Il a manqué ce petit plus à
Roland Freiholz et Patrick Masserey,
tous les deux remarquables, pour trouver
le chemin des filets.

- par Laurent GUYOT -
En deuxième période, les visiteurs ont

souffert sitôt l'égalisation de Raoul
Nogues (78'). Pourtant dans les prolon-
gations, le second souffle d'Olivier Dea-
gostini et Cie a bien failli s'avérer
payant. Seul devant Romain Crevoisier,
Yves Forney s'est vu échouer à deux
reprises (101' et 111'). Johnny Meyer,
pour sa part, a marqué un but annulé
pour hors-jeu (115'). Enfin un coup-franc
de Pierre Meyer s'est écrasé sur la trans-
versale des buts chaux-de-fonniers à
l'ultime minute (119').

CIRCONSTANCES ATTENUANTES
Le «grand» a souffert mille maux pour

passer l'épaule. Son expérience et le

Pour sa première apparition enpremière équipe, Jean-Pierre Amstutz (à droite) s'est
sorti d'affaire avec les honneurs ici devant Yves Forney. (Photo Schneider)

sang-froid des derniers «anciens» est
venue peser lourd dans la balance. Sur-
tout lorsqu'il a fallu tirer ces fameux
coups de pied aux buts. Francis Meyer,
remarquable d'abnégation samedi, s'est
chargé de montrer la voie, la bonne.

Le FC La Chaux-de-Fonds a bénéficié,
il faut le relever, de circonstance atté-
nuantes. Si la différence de deux ligues
n'est jamais apparue évidente, la raison
ne provient pas uniquement du bon
match effectué par les visiteurs. Bernard
Challandes a dû composer une formation
sans les Bruno Rappo, Albert Hohl,
Dany Payot, Hansruedi Baur et Alain

Renzi, tous en principe titulaires mais
blessés.

Les 635 spectateurs payants se sont
donc vus proposer, avec une avance
d'une saison, le visage d'une jeune équipe
n'alignant pas moins de sept Chaux-de-
Fonniers «pur-sang» et dont la moyenne
d'âge a frôlé les vingt ans.

Dans ces conditions, il ne s'est pas
avéré si surprenant de voir des maîtres
de céans fébriles. Ceux-ci ont souffert
pour élaborer des actions dignes de ce
nom. Comme toujours pourtant c'est
surtout au niveau de la réalisation et lors
de l'ultime passe que les Chaux-de-Fon-
niers se sont montrés insuffisants. Il a
fallu d'ailleurs toute la volonté et la rage
de vaincre des deux étrangers Ian Bridge
et Raoul Nùguès pour assister au pre-
mier but officiel 1986-87 du FC La
Chaux-de-Fonds à domicile. Une pré-
cieuse réussite puisqu'à la base d'une
qualification pour les huitièmes de finale
de la Coupe de Suisse.

La Chaux-de-Fonds: Crevoisier; I
Montandon; Meyer, Bridge, Mara- I
nesi; Sylvestre (103 Gay), Nogues,
Huot (64' Amstutz); Béguin,
Paduano, Castro.

Colombier: Enrico; Pierre Meyer;
Olivier Deagostini, Freiholz, Johnny
Meyer; Salvi, Krummenacher (61'
Jacot), Vincent Deagostini (77'
Losey); Masserey, Forney, Chopard.

Arbitre: M. Georges Sandoz
d'Auvernier.

Spectateurs: 635.
Buts: 14' Maranesi, autogoal (0-1),

78'Nogues (1-1).
Penalties: Francis Meyer (1-0),

Salvi sur le poteau (1-0), Béguin (2-0),
Chopard (2-1), Paduano (3-1), Jacot
(3-2), Nogues (4-2), Masserey sur le
poteau (4-2).

Notes: stade de La Charrière,
pelouse en bon état, temps idéal pour
la pratique du football; La Chaux-
de-Fonds sans Fracasso, Hohl,
Rappo, Baur, Renzi, Payot, Guede
(tous blessés), Colombier sans Boillat
(blessé); fautes: 19-22 (8-9, 13-18),
Iwrs-jeui 8-4 (4-1, 7-2), tirs au but: 6-4
(1-3,5-4), corners: 15-5 (3-2,8-5).
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Une f rayeur
Avant même la rencontre, le FC La

Chaux-de-Fonds s'est fait  une belle
frayeur. En effet , Bernard Challandes a
voulu aligner dans son onze de base le
jeune espoir du lieu Saverio Sabato. Ce
dernier, pour des raisons de qualifica-
tion, est encore considéré Comme un
joueur étranger.

Il aurait suffi que le match débute
pour que le résultat obtenu quelque deux
heures plus tard soit transformé en vic-
toire par forfait  (3-0) pour Colombier.
Heureusement l'entraîneur et les diri-
geants chaux-de-fonniers ont pu rectifier
le tir au dernier moment.

SYMPHONIE INACHEVEE
Malgré une amertume certaine, Jean-

Philippe Widmer, l'entraîneur du FC
Colombier, a retrouvé le sourire au sortir
de la douche et les mots pour réconforter
sesjoueurs.

Bien sûr que cette élimination est
amère. Cela me f ait penser à la sym-
phonie inachevée. C'est le f oot! Mais
je suis super-satisf ait de l'équipe.
Tout le monde a joué dans un remar-
quable esprit positif . U nous a man-
qué ce petit plus pourtant tous se
sont battus de manière lucide et dans
le bon sens du terme.

Le mentor de l'équipe de première
ligue n'a pas changé l'ombre d'un dispo-
sitif en venant jouer sur le terrain d'un
grand.

Non I j e  n 'ai rien changé sur le plan
tactique. Nous nous sommes dépla-
cés en désirant f aire notre match.
Nous 'avons respecté mais pas eu
peur de l'équipe de ligue nationale A.
Nous ne sommes p a s  vraiment gâtés
à l'extérieur puisque nous perdons
une f o i s  de plus en présentant du
spectacle. C'est dommage car les
gars avaient mérité mieux. Enf in,
nous avons eu du plaisir à jouer et ce
bon match devrait provoquer un
déclic pour la suite du championnat.

A COTE
Faisant un sort à une bouteille d'eau

minérale, José Chopard, comme la plu-
part de ses coéquipiers, n'a pas caché sa
déception.

Nous sommes passés a côté d'un
gros coup. C'était une occase unique.
Nous avons joué aussi bien si ce n'est
mieux qu'eux. Nous étions super-
motivés et pensions pouvoir créer la
surprise au vu des nombreux
absents. J'aurais quand même mieux
aimé perdre 6 à 0 lors du temps
réglementaire ou après prolonga-
tions plutôt que sur ces penalties.

LA MALCHANCE
Devant la porte des vestiaires de son

équipe, Bernard Challandes s'est chargé
de trouver des circonstances atténuan-
tes.

H y  a tout de même lieu de relever
que la chance n'a toujours pas tourné
en ce qui concerne les blessés. Ce
soir, avec une équipe complète je
suis persuadé que nous aurions joué
à un autre niveau. Nous avons connu
une domination très stérile en deu-
xième mi-temps. Il ne f aut pas dra-
matiser et plutôt voir que ces jeunes
talents posséderont de l'expérience
la saison prochaine.

L 'excès de confiance est resté à la
maison. Le mentor du FC La Chaux-de-
Fonds l'a confirmé.

Nous essayons d'améliorer le
niveau des jeunes. Une chose est cer-
taine, il n'y  a pas eu d'excès de con-
f iance. Je dirais même que c'est une
certaine peur qui a régné avant le
match. Conscient de la diff iculté , les
joueurs s'en sont même venus à choi-
sir la plus mauvaise des solutions
lors de la dernière passe.

Ian Bridge a peut-être disputé son
dernier match du premier tour avec les
«jaune et bleu». Le Canadien s'est com-
porté en véritable pro terminant la ren-
contre malgré une douleur de p lus en
p lus forte.

J'ai terriblement souff ert de ma
pubalgie en f in de rencontre. Je ne
sais même pas si j'aurais réussi à
tirer mon penalty. Mardi j e  vais con-
sulter un spécialiste, le Dr Jenoure,
pour ce mal qui n'en f init plus. Peut-
être devrais-je subir une opération.

Laurent GUYOT

spéciale
La Chaux-de-Fonds -

Colombier

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

TOTO-X
13 - 15 - 20 - 25 - 28 - 33.
Numéro complémentaire: 24.

LOTERIE SUISSE À NUMÉROS
8 - 20 - 21 - 31 - 41 - 42.
Numéro complémentaire: 29.

PARI MUTUEL ROMAND
Ordre d'arrivée des courses de diman-
che:
Course française à Longchamp:
16 - 1 3 - 1 - 2 - 4 - 7 - 1 5 .
Course suisse à Frauenfeld:
16 - 14-8-1. (si )

[11 J Divers _^

Championnat de première divi-
sion, dernier match de la 13e jour-
née: Laval - Lille 2-1.

En France
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Plus dur que prévu pour Neuchâtel Xamax à Monthey

• MONTHEY - NEUCHÂTEL XAMAX 0-3 (0-1)
La Coupe a une fois de plus démontré par «a + b» qu'elle demeurait une com-

pétition à part entière, dotée d'une teinte où l'aventure figure au premier plan.
Face à un adversaire qu'il avait littéralement étrillé lors de l'édition précé-

dente, Neuchâtel Xamax a évolué un ton en dessous de ses possibilités réelles,
pour finalement décrocher son billet pour les huitièmes de finale à la retirette.

L'essentiel est sauf dira-t-on. Toujours
est-il qu'à quelques jours de la rencontre
devant les opposer à Groningue pour le
compte de la Coupe de l'UEFA, les Neu-
châtelois n'ont pas donné l'impression
d'être vraiment dans le coup.

Incapables d'accélérer le rythme et de
créer le danger devant Udriot une bonne
mi-temps durant, ils ne sont parvenus à
ouvrir la marque qu'après plus de qua-

rante minutes de jeu, à la faveur d'un
penalty de Lei-Ravello, justement sanc-
tionné pour une faute du libero Bressan
sur Jacobacci .

De notre envoyé spécial:
Pierre ARLETTAZ

Une réussite qui aura le don de libérer
la phalange xamaxienne par la suite, les
deux autres buts tombant comme des
fruits mûrs. Le premier consécutivement
à un service au millimètre de Zaugg sur
la tête de Jacobacci, le second des suites
d'une percée solitaire de Ryf aussi réso-
lue qu'efficace, Lùthù n'ayant plus qu'à
pousser au fond des filets d'Udriot archi-
battu.

A l'image de son équipe, le dernier
rempart montheysan a livré une partie
digne d'éloge. Retardant dans un pre-
mier temps l'ouverture du score en
déviant en corner des essais de Ryf (3')
et de Zaugg (19'), il a ensuite affiché une
maîtrise considérable sur sa ligne. Ni
Jacobacci, pourtant auteur d'un geste
technique de classe (57') et d'un coup-
franc cadré habilement (65'), ni Lei-
Ravello (56' et 84'), ne sont plus parve-
nus à lui faire courber l'échiné.

Mis en confiance par la prestation de
leur gardien, les Valaisans ont tenté crâ-
nement leur chance. Avec un certaine
cirspation certes, mais également avec
un élan et un enthousiasme débouchant
sur une débauche d'énergie, qui aurait
mérité le but de l'honneur.

Corminboeuf ne l'entendit toutefois
pas de cette oreille et annihila les derniè-
res illusions montheysannes, en arrêtant
tout d'abord un coup-franc appuyé de
Fiora (11'), puis en plongeant courageu-
sement dans les pieds de Veuthey (23').
Stielike fera par ailleurs valoir sa rapi-
dité d'intervention en revenant sur Fiora
complètement seul aux seizes mètres
(39').

L'ESPRIT AILLEURS
Pour Neuchâtel Xamax, cette rencon-

tre ne demeurera pas à jamais gravée
dans les mémoires. Indiscutablement,

. samedi, le parfum des tulipes hollandai-
ses avait pris le dessus dans les esprits
des joueurs et de l'entraîneur.

Tactiquement en premier lieu, où le
mentor xamaxien avait préféré ne pas

prendre le risque d'aligner Givens. Cela
eut pour conséquence d'affaiblir le
potentiel offensif , Stielike se voyant con-
traint d'évoluer comme libero.

Par la manière ensuite, le plupart des
joueurs restant sur la défensive et cher-
chant avant tout à éviter la blessure. A
l'exception peut-être de Jacobacci, tra-
vailleur inlassable, Zaugg, en quête d'une
titularisation et le jeune Fasel. Entré à
un quart d'heure de la fin, le transfuge
de Payerne a amené quelques lueurs
dans la grisaille de la rencontre. Son
culot, son toucher de balle et ses idées
laissent entrevoir un avenir prometteur.

Monthey: Udriot; Bressan, Bussien,
Planchamp, Savoini (67' Nebel); Veu-
they, Antonio Blasco, Moriellon, Manuel
Blasco (77' Pascal Michellod); Eric
Michellod, Fiora.

NE Xamax: Corminbœuf; Stielike;
Urban, Thevenaz, Ryf; Mottiez (68'
Fleuri), Lei-Ravello, Hermann; Zaugg,
Luthi, Jacobacci (74' Fasel).

Stade Municipal: 1800 spectateurs.
Arbitre: M. Gachoud de la Conver-

sion (VD).
Buts: 42' Lei-Ravello (penalty ) 0-1;

46' Jacobacci 0-2; 72' Luthi 0-3.
Notes: Température agréable: pelouse

en bon état. Monthey privé de Turin;
NE Xamax sans Perret, Forestier,
Kuffer et Givens (blessés). Tir sur le
poteau de Jacobacci (50'). But pour
Monthey annulé pour faute sur le gar-
dien (52'). Corners: 3-16.

L'avis des entraîneurs
GRESS: En Coupe, ce qui

compte avant tout, c'est d'assurer
l'essentiel. Nous avons été moins
bons que je l'espérais. En nous
compliquant la tâche à outrance,
nous n'avons jamais vraiment su
éliminer l'adversaire. Nous pou-
vons maintenant nous consacrer
entièrement au match de mer-
credi.

BOISSET: Pour nous, la belle
aventure s'arrête aujourd'hui.
Sans regrets toutefois, le cham-
pionnat constituant une priorité
sur la Coupe. Je retiens surtout la
progression enregistrée par rap-
port à la sévère défaite que nous
avions essuyée la saison passée. U
n'y a aucune honte à s'incliner
face à un adversaire du gabarit de
Neuchâtel Xamax, mais au con-
traire tout à apprendre. Notre
organisation a quand même
réussi à les gêner, c'est positif.

Une qualification à la re tirette
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LNA contre LNA
Servette - Lausanne 2-0 (1-0)
Bellinzone - Young Boys ... 1-2 (0-1)
Locarno - St-Gall 2-1 (2-0)
LNA contre LNB
Wettingen - Bienne 4-1 (2-1)
Aarau - Baden 3-0 (2-0)
LNA contre Ire ligue
Bâle - Fribourg 3-1 (0-0)
Monthey - NE Xamax ... 0-3 (0-1)
Chx-de-Fds - Colombier .. 1-1 a.p..

(0-1 1-1), 4-2 aux penaltys
Sursee - Lucerne < 0-4 (0-1)
LNA contre 2e ligue
Sion - Meyrin 4-1 (1-0)
Kreuzlingen - Grasshoppers 0-5 (0-1)
LNB contre Ire ligue
Echallens - Martigny 3-2 (2-2)
Malley - Oid Boys 2-3 (1-1)
FC Zoug - Granges 0-5 (0-3)
Winterthour - Mûri 5-0 (3-0)
Mendrisio - Kriens . 2-3 a.p. (1-1 2-2)

Seizièmes
de finale

Effectué dans les studios de la TV
tessinoise, le tirage au sort des huitiè-
mes de finale de la Coupe de Suisse,
qui auront lieu le mardi 11 novembre,
a déterminé les rencontres suivantes:
Servette - La Chaux-de-Fonds
Lucerne - Oid Boys
Grasshoppers - Young Boys
Aarau - Wettingen
Winterthour - Locarno
Sion - Neuchâtel Xamax
Granges - Echallens
Bâle - Kriens (si)

Tirage au sort



Vers la
normalisation
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Une élection gouvernemen-

tale sans véritable enjeu mais
où les messages qui se trans-
mettent par l'intermédiaire des
suff rages et du jeu électoral
gardent toute leur importance
dans ce pays où les f rontières
cantonales permettent la ren-
contre et la conf rontation et où
l'histoire récente laisse des sus-
ceptibilités encore à f leur de
peau.

Sept candidats, dont quatre
ministres sortants sûrs d'être
réélus, ça ne déchaîne pas les
passions. Restait le problable
calcul des amis de Jean Wil-
helm, avec au f ront la candida-
ture de Jean-Marie Joset, de
provoquer le ballottage et sur-
tout de ne pas permettre l'élec-
tion au premier tour du leader
jurassien François Lâchât
Raté pour cette f o i s, puisque
François Lâchât est seul à pas-
ser la rampe du premier tour,
suivi à 594 voix près par son co-
listier pdc Pierre Boillat.

Une autre inconnue planait
sur ces élections: y  aurait-il un
raz-de-marée libéral-radical en
ces temps où règne l'insécurité
économique? Que nenni, il n'y
eut pas de raz-de-marée qui
aurait p e r m i s  une élection au
premier tour du candidat p l r,
mais un résultat plus qu'hono-
rable qui place l'actuel conseil-
ler aux Etats en troisième posi-
tion, ce qui devrait eff acer un
tant soit peu les cicatrices lais-
sées par les élections manquées
de 1978 et 1982.

La candidature Joset a cer-
tainement drainé un certain
nombre de voix d'insatisf aits
dont le cœur a balancé entre le
plr et la liste indépendante.

Reste le socialiste François
Mertenat, qui «traîne» la patte
à quelques voix seulement
devant Jean-Pierre Beuret,
dont le résultat est méritoire
compte tenu de la moindre
importance du parti qui le sou-
tient La leçon pourrait servir
aux socialistes, qui ont de la
peine à rassurer la base dans le
canton du Jura et à proposer
une politique originale. Le psj
peut d'ailleurs lorgner du côté
du p o p ,  dont le candidat f ait
une nette avancé sur le score
d'il y  a quatre ans.

Derniers petits suspens à
gogo dans ces élections: y  aura-
t-il ou non un deuxième tour?
Le candidat pop était parti
pour un seul tour, il réserve sa
réponse. Quant à Jean-Marie
Joset, -l'homme de l'histoire»,
il a décidé de «coucher sur sa
position toute la nuit» !

Souhaitons pour les électeurs
que la nuit lui aura porté bon
«conseil».

Gladys Bigler

Le to ur de La tehauX^de-Foiids à pied

Apprendre à connaître ses bornes,
c'était le but de la marche organisée ven-
dredi par la police locale autour de la

commune de La Chaux-de-Fonds. Ils
étaient dixrsept, emmenés sur les lieux
de départ à bord de deux fourgons cellu-

A la Pâture, entre Biaufond et La Cibourg, la frontière passe au milieu des poules
Les unes pondent sur territoire bernois, les autres à La Chaux-de-Fonds.

(Photo Impar-Fïscher)

laires. Il a fallu douze, heures pour avaler
les 60 km effort d'une boucle reliant des
hauts et des bas comme le sommet de
Pouillerel et les rives du Doubs.

Etendue sur 55 km2, la commune de
La Chaux-de-Fonds est la plus grande du
canton, estimaient, unanimes, les parti-
cipants. Dans leurs gros souliers, on
reconnaissait les trois cinquièmes
socialo-libéral du Conseil communal -
happés par d'autres tâches l'après-midi;
le secrétaire général des Ponts et Chaus-
sées, M. Raymond Misel, l'homme dont
le nom rime avec tunnel; des agents et
une partie de l'état-major de la police
locale avec le commandant G. Sondereg-
ger et l'adjudant R. Noirjean dans le rôle
des gentils organisateurs.

Tirée au cordeau par endroits, floue en
d'autres, la frontière chaux-de-fonnière
réserve des surprises. On l'a vue passer
entre une ferme et son fumier. En plein
milieu d'un poulailler. De quoi ne pas
mettre tous ses œufs dans le même
panier.
• LIRE EN PAGE 17

Apprendre à connaître ses borïies

(D
Sandra Neuhaus, gymnasienne à

Neuchâtel, fait partie du groupe ins-
trumental «Les Armourins», depuis
trois ans. Elle a passé une semaine
avec les musiciens au Centre sportif ,
des Cernets. Un stage qui a permis de
préparer le prochain concert. De pré-
voir également la «chorégraphie» des
défilés.

C'est assise au soleil, à la lisière de la
forêt que Sandra répétait avec son ins-
trument: la lyre.

— Nous avons travaillé dans une
super ambiance pendant une semaine,
sept heures par jour. Le soir, certaines
répétitions se poursuivaient jusqu'à 22
heures. Après, c'était la disco.

Un musicien des «Armourins» avait
emmené ses disques, platine, amplifi-
cateur et projecteurs aux Cernets. Du
matériel à faire pâlir d'envie certains
patrons de discothèques.

Musique le jour, musique (et danse)
la nuit: Sandra appréciait aussi le
calme des Cernets-Verrières:
- Ici, je ne me suis pas ennuyée. Ça

fait du bien d'être tranquille dans la
nature.

«Les Armourins», flûtes et tam-
bours, comptent deux joueuses de lyre.
Sandra Neuhaus et Nathalie Schor.
Les deux remplaçantes sont Isabelle
Kottelat et Delphine Bourquin.

Quatre filles amoureuses d'un ins-
trument, genre de vibraphone porta-
ble, plutôt rare dans nos fanfares.»

(JJC - Photo Impar-Charrère)

quidam
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L'avenir vous donnera raison.
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Garage-Carrosserie de l'Est
La Chaux-de-Fonds • Est 29-31

Ç} 039/28 51 88 - Ouvert le samedi
Exposition permanente

| Les Jurassiens ont l'habitude de se passion-
ner pour la vie politique de leur jeune Etat et de
débattre avec verve des oppositions et des
points de divergences. Rien de tout cela pour
les élections 1986 qu'une campagne terne à pré-
cédée. Résultats: un premier tour au Gouverne-
ment qui laisse sur la touche tous les candidats
hormis François Lâchât, l'actuel ministre des
Finances et de la Police qui échappe au ballot-
tage par 129 voix. Ballottage ne signifie pas
nécessairement deuxième tour dans ces élec-
tions-test où les deux candidats par qui le vote
arrive, Bernard Burkhard (pop) et Jean-Marie
Joset (indépendant), risquent de se retirer. Le
Gouvernement jurassien présentera alors son
visage politique réel avec François Lâchât et
Pierre Boillat du pdc, Gaston Brahier du plr,
François Mertenat du psj et Jean-Pierre Beuret
du pcsi. Pour l'heure, c'est François Lâchât qui
porte la marque charismatique du vote des
Jurassiens.

En ce qui concerne les élus au Parlement-
seul le district des Franches-Montagnes présen-
tait hier soir des résultats complets. Pour ce
district, pas de changement au niveau des siè-
ges, le pcsi a sauvé le sien de justesse et l'on
assiste à quelques rocades au sein des partis.

• LIRE EN PAGE 23 GyBi François Lâchât, premier élu.

a
Fouilles
à Saint-lmier

Les bâtiments construits à Saint-
lmier en 1828 en lieu et p lace de
l 'église Saint-Martin seront transfor-
més à des fins culturelles. Le Conseil
exécutif du canton de Berne a accordé
la. somme de 140.000 francs afin de
sauver et de documenter la chapelle
funéraire de saint Himère (env. 600).

bonne
nouvelle

AU COL-DES-ROCHES. - La
Vierge domine à nouveau le
tunnel. PAGE 18

TRAMELAN. - Allons-nous
vers de l'inédit?

PAGE 22

sommaire

Presque finies les vendanges 86. Dix
jours de travail, des caves en efferves-
cence, avec le va et vient des curieux. Du
soleil comme une dernière caresse. Tous
les villages viticoles du Littoral ont
engrangé ce qu'il fallait pour faire un vin
plein d'arômes. Peu de pourriture, une
maturation des grains qui rappelle

l'année 85. Mieux encore présagent les
spécialistes, les lèvres dans le verre de
moût. Ils s'expliquent en page 20.

(C. Ry - Photo CRy)
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Musées suisses

• LIRE EN PAGE 20

Un témoin
du temps
à sauver
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Aula des Forges: 20 h 15, table ouverte

Ecole des parents.
Club 44: 20 h 30, «Réalités du métier

de directeur d'opéra», conf. par
Hugues Gall.

Théâtre: 20 h 30, «Gog et Magog»,
avec Roger Pierre, Paulette
Dubost et Michelle Grelier.

Bois du Petit-Château: parc d'accli-
matation, 6 h 30-18 h.

Vivarium: 14-17 h.
Musées fermés lu sauf Musée pay-

san, 14-17 h.
Galerie Sonia Wirth: expo grands maî-

tres suisses et français, 14-18 h 30.
Galerie Louis Ducommun: expo pein-

tures de Heidi Giroud, peintures
et sculptures de L. Ducommun,
17-20 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.

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

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

Ménageothèque: rens. 0,̂ 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,
0 28 22 22, lu-ve 8-12 h, 14-16 h.

Ecole des parents: 026 87 76 et
23 10 95. Garderie: ma (f i 23 28 53,
ve 0 26 99 02.

Parents information: (f i 038/25 5646.
Parents anonymes: aide aux parents

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

<fi 039/28 70 38 ou 038/33 53 95.
Crèche de l'Amitié, Manège 11:

028 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,
0 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, (f 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,
f i  23 20 20, le matin. Repas à domi-
cile: f i  23 20 53, le matin.

AVIVO: f i  26 53 48 ou 23 50 85.
Accueil du Soleil: Serre 67, 14-17 h, je

fermé.
Eglise réformée: secrétariat,

0 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: f i  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: f i  143. 20" d'attente.

Aide aux victimes d'abus sexuels: «Les
Oeillets»: 028 70 08.

Hôpital: 0 21 11 91.

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h,
Forges, Charles-Naine 2 a.
Ensuite, Police locale, f i  23 10 17,
renseignera.

Service d'urgence médicale et den-
taire:' 0 23 10 17 renseignera.
(N'appelez qu'en cas d'absence du
médecin de famille).

Consommateurs information: Grenier
22, lu 14-17 h, (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, 0 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-ViUe 50 b, 0 28 64 24, 17-19 h.

Contrôle champignons: Service
d'hygiène, L.-Robert 36, lu-ve 11-
12 h, 17-18 h; PI. Marché, sa 10 h
30-11 h 30, di 18-19 h.

Police secours: (f i 117.
Feu: 0118.

Cinémas
ABC: 20 h 30, Tangos.
Corso: 20 h 45, Top Gun.
Eden: 20 h 45, Le débutant; 18 h 30,

Plaisir d'amour au Paradis.
Plaza: 16 h 15, 20 h 15, 22 h, Thérèse;

18 h 15, Jean de Florette.
Scala: 20 h 45, FX Effet de choc.
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Salle du Pommier: 20 h 30, «Theater
58», Deutsch-Club.

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. Expo poètes et artistes
neuchâtelois, lu-ve 8-22 h, sa 8-17 h.

Plateau libre: 21 h 15, Laboratorium,
jazz-rock.

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

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

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

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

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

OeiUets»: 0 039/28 70 08.
SOS futures mères: f i  038/66 16 66.
Consultations conjugales:

0 038/24 76 80.
Parents-info: lu 18-22 h, ma 9-11 h, je 14-

18 h, 0038/25 56 46.
CINÉMAS
ApoUo: fermé pour transformations.
Arcades: 15 h, 18 h, 20 h 45, Aliens.
Bio: 16 h 30,18 h 30,21 h, Thérèse.
Palace: 14 h 30, Bambi; 16 h 30, 21 h,

Top gun; 18 h 45, Jean de Florette.
Rex: 15 h, 21 h, Fantasia; 18 h 30,

L'afMre Chelsea Deardon.
Studio: 14 h 30, 17 h 30, 20 h 30, La cou-

leur pourpre.

Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Jean de
Florette.

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.

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:

0 61 35 05.
Informations touristiques: gare Fleu-

rier, 0 61 10 78.
Policu cantonale: f i  6114 23.
Police (cas urgents): 0 117.
Feu: Centre de secours du Val-de-Tra-

vers, f i  118.
Hôpital de Fleurier: maternité et

urgences, 0 61 10 81.
Hôpital de Couvet: 0 63 25 25.
Ambulance: 0 6112 00 et 6113 28.
Aide familiale du Val-de-Travers:

0 61 28 95.
Fleurier, infirmière visit.: 0 61 38 48.
Fleurier, Pro senectute: Grand-Rue 7, lu

et je matin, f i  61 35 05, repas à
domicile. ,

La Main-Tendue: f i  143.
SOS alcooUsme: 0 038/25 19 19.
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Off. du tourisme du Jura bernois,
av. Poste 26, Moutier,
0 032/93 51 66.

Service social du Jura bernois,
(inform., renseignements et con-
seils): Courtelary, rue de la Pré-
fecture, 0 039/44 14 24. Corgé-
mont, Centre Village,
0 032/97 14 48. Bévilard, rue
Principale 43, f i  032/92 29 02.

Service médico-psychologique: con-
sultations pour enfants, adoles-
cents et familles; St-lmier,
0 039/41 13 43, Tavannes,
0 032/91 40 41.

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

Pro Senectute Jura bernois: service
d'information et d'action sociale
en faveur du 3e âge. Consulta-
tions sur rendez-vous,
0 032/91 21 20.

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

La Main-tendue: 0 143.

Saint-lmier
CCL: expo photos de Catherine Meyer, lu-

ma 15-18 h, me 15-20 h , sa 14-16 h.
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.
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Bureau renseignements: rue du Mar-
ché 6, 0 41 26 63.

Centre de culture et loisirs:
0 41 44 30.

Services techniques: électricité,
f i  41 43 45; eaux et gaz,
0 41 43 46.

Service du feu: 0 118.
Police cantonale: f i  41 25 66.
Police municipale: f i  41 20 47.
Ambulance: f i  42 11 22.
Pharmacie de service: Voirol ,

f i  41 20 72. Ensuite, 0 111.
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: 0 41 40 29 ou
41 46 41 ou 41 22 14.

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

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

Courtelary
Service du feu: f i  118.
Police cantonale: f i  44 10 90.
Administration district: f i  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
Cinéma Cosmos: relâche.
Patinoire des Lovières: lu fermée, ma, je

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

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

Grand-Rue, 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 0 032/97 51 51.
Dr Meyer 0 032/97 40 28. Dr Gee-
ring 0 032/97 45 97.

Pharmacies: H. Schneeberger
0 032/97 42 48; J. von der Weid,
0 032/97 40 30.

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

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

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

17 h, 0 97 62 45.

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

Moutier
Bureau renseignements: Pro Jura,

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

en dehors des heures de bureau
0 93 12 53.

Service du feu: 0 9318 18.
Police cantonale: f i  93 38 31.
Police municipale: 0 93 33 03.
Hôpital: 0 93 6111.
Ambulance: f i  93 40 40.
Sœur visitante: f i  93 14 88.
Sœurs garde-malades: 0 93 18 69.
Centre de puériculture: f i  93 20 72.
Pharmacie d'office: Greppin,

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

Jura bernois

Service social des Franches-Monta-
gnes: Centre de puériculture,
aide familiale et soins à domicile,
Le Noirmont, rue du Pâquier,
0 5317 66.

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: 0 6511 51 (Porrentruy)
ou 22 20 61 et 22 39 52 (Delemont).

Dépôt-atelier de réparation de
moyens auxiliaires pour handi-
capés: Ch. de l'Etang 5, Dele-
mont, CP. 108, 0 22 60 31.

SOS futures mères: f i  066/22 26 26.
La Main Tendue: 0 143.

Les Bois
Ludothèque: 1er lu du mois, 14 h 30-17 h

30, salle école ménagère.

Le Noirmont
«.

Cinéma: relâche.
Ludothèque: salle sous l'église, 3e me du

mois, 13 h 30-16 h 30.

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

mois, 13 h 30-16 h 30.

Saignelégier
Patinoire des Franches-Montagnes: lu-ve

10-11 h 45, 13 h 30-17 h, ve aussi 19-21
h 45; sa-di 13 h 30-17 h.

Ludothèque: France 7, ma 15-17 h 30.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: ren-

seignements 0 51 21 51.
Préfecture: 0 5111 81.
Police cantonale: f i  511107.
Service du feu: f i  118.
Hôpital, maternité et service am-

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

Bloudams, f i  51 12 84; Dr Meyrat,
0 51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, 0 531165; Dr Tettamanti,
Les Breuleux, 0 54 17 54.

Pharmacie des Franches-Montagnes:
0 039/51 12 03.

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

Delemont
Cinéma Lido: programme non reçu.
Cinéma La Grange: 20 h 30, Le cow-boy.
Bibliothèque des jeunes: rue de l'Hôpi-

tal, lu-ve 14-17 h 30.

BibUothèque de la viUe: Wicka 2, lu-ma-
je 15-19 h, me 16-20 h 30, ve 14-18 h,
sa 10-12 h. .

Ludothèque: rue du Fer 4, ma, me et je
14-17 h 30, ve 15 h 30-20 h, sa 9-11 h.

Centre culturel régional: rue du Fer. 11,
0 22 50 22 et 22 50 35, 8-12 h, 14-18 h.

Auberge de jeunesse: 0 22 20 54.
Maison des jeunes: me et sa 14-18 h, ve

15 h 30-18 h.
Piscine couverte: lu-ve 9-21 h; ma 11-21

h, sa 9-19 h, di 9-18 h.
Bureau de renseignements:

0 22 66 86.
Services industriels: f i  22 17 31.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: f i  21 53 53.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: f i  2111 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Riat-

Ville, 0 22 1112.
Service soins à domicile: 0 22 16 60.
Centre"de puériculture: f i  22 55 34.
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Patinoire: lu-sa 9-17 h, me, ve aussi
20-22 h, di 9 h 30-17 h.

Musées fermés lu.
Bibliothèque vUle: lu-ve 14 h 30-18 h

30, sa 10-12 h.
BibUothèque des jeunes: lu-ve 13 h SO-

IS h, sa 10-12 h.
Ludothèque: Crêt-VaiUant 28, lu, je

15 h 30-17 h 30.
Pharmacie d'office: de la Poste, jus-

qu'à 20 h. En dehors de ces heu-
res, le No 117 renseignera.

Permanence médicale: en l'absence
du médecin traitant, f i  117 ou
service d'urgence de l'hôpital,
0 3152 52.

Permanence dentaire: 0 117
renseignera.

Soins à domicile: 16 h 30-18 h 30, lu,
ve 0 31 20 19, ma-me-je
0 3111 49, 17-18 h 30.

Information diabète: Hôpital, lu
après-midi, tél. 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 famiUale: (f i 31 82 44, lu-

ve 9-10 h.
Planning famiUal: <fi 28 56 56.
Consult. conjugales: 0 038/24 76 80.
Office social, Marais 36: 03162 22,

raprès-midi.
SOS alcoolisme: (f i 038/25 19 19.
Ass. familles monoparent.: f i  31 25 82,

perm. 1er je du mois, ChapeUe 5.
Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les

OeiUets»: 028 70 08.
Crèche pouponnière: tél. (f i 3118 52,

garderie tous les jours.
Ecole des parents: (f i 3185 18.
Société protectrice des animaux:

0 311316 ou 3141 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 3131 71, 18 h 30-19
h; sa-di 19-20 h, Poste de PoUce.

Montagnes neuchâteloises
Service aide famiUale: (f i 37 18 62.

Le Locle
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Le Salon Hubert sis rue de la Balance 14 à La Chaux-de-Fonds a fait peau neuve et a du
même coup changé de nom; il s'appelle désormais Fantaisie Coiffure. Les nouveaux proprié-
taires, M. et Mme Consolini. ont choisi l'aménagement et les couleurs avec beaucoup de
gôùt. Les prix pratiqués sont très modestes et le travail est effectué par des prof essionnelles
de la coifure. M. et Mme Consolini se réjouissent de votre visite.

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-
lS h 0 53 15 31.

Aide familiale: 0 53 10 03.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS AlcooUsme: f i  038/25 19 19.
Protection des animaux: 0 53 36 58.
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Je m'appelle

MELANIE
Je suis née le 18 octobre 1986

pour la plus grande joie
de mes parents,

à la maternité de l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

Barbara et Michel
RYSER

Daniel-Jeanrichard 41
2300 La Chaux-de-Fonds

Le tour de la commune en 80 bornes, et p lus.,.

Des bornes parfois bien
cachées.

Au fond. Les Bénéciardes et Le Tomeret.

^^"̂  ̂ Des hauteurs de Pouillerel...

Nous, nos souliers ont beaucoup voyagé.»
C'était vendredi la randonnée annuelle autour
du territoire communal, destinée à fa i re  con-
naître leurs bornes à la police locale et aux
représentants des autorités qui se sont joints à
lamarche.

L'origine de la course remonte à 1960. Elle
se déroulait d'abord sur 2 jours avec bivouac.
Le but était d'amener les nouveaux aspirants
aux limites du territoire communal afin qu'Us
fou len t  du pied l'étendue de leur rayon de com-
péten ce. Et qu'ils l'assimilent pour intervenir
au plus vite en cas de secours.

. Une bonne centaine de bornés sont connues,
qui délimitent le territoire chaux-de- fonnier
entouré des communes de Renan, Fontaines,
Les Hauts-Geneveys, La Sagne, Le Locle, Les

La Roche aux Crocs

... Au fond des Graviers.

Brenets, Les Planchettes, Les Bois, La Fer-
rière et des Etats de France, Jura et Berne.
Certaines bornes méritent restauration.
D'autres sont perdues. Plusieurs sont enfouies
dans les murs de pâturages.

La plus célèbre est la borne dite des Trois-
Evêchês, qui émerge dans le bassin du Doubs,
devant Biaufond. Un doute subsiste quant à
savoir si c'est elle ou une borne voisine,
détruite en 1958 par un fonctionnaire bernois,
qui délimitait au moyen-âge les évêchés de
Lausanne, Bâle et Besançon. Quoi qu'il en
soit, elle a été sauvée des eaux, placée sur un
socle de béton pour émerger de la rivière après
le réhaussement, en 1955, du barrage du
Refrain. Cest la borne frontière entre la
France, l'Etat de Neuchâtel et Berne. Ses trois
faces portent respectivement une fleur de lys,
les armoiries neuchâteloises et l'ours bernois.

Borne à borne, la frontière chaux-de-fon-
nière mesure 42 km. La tournée de vendredi
arrondissait un peu les angles, formant une
boucle de 35 km - 60 km effort - enlevée en 12
heures.

Le parcours à grandes enjambées. Départ, 6
h du mat, Reprises 1. Descente sur la halte du
Creux, Les Convers, sortie des bois au virage
des Prés de Suze, puis cap sur Le Crêt- du-
Locle, via La Petite-Corbatière, le Bas de la
Roche aux Crocs, La Corbatière, le communal
de La Sagne, Les Roulets, Les Bénéciardes, le
Mont Jacques, Le Torneret, Les Herses. Mon-
tée par La Barrigue, Les Maillards, Le Gros-
Crêt jusqu'au sommet de Pouillerel avant de

plonger sur Les Graviers et longer le Doubs
sur 7,5 km jusqu'à Biaufond. De là, montée
sur Le Bas-des-Brandt, La Pâture, Les Esca-
liers, traversée du lit de la Ronde et remontée
sur Le Seignat. Ne restait qu'à enfiler Le
Crêt-de-la-Borne, La Cibourg et Les Reprises
pour arriver au numéro un avant que la lune
ne se mette à se voiler la face.  Retour sur la
ville en panier à salade. Bienfaiteur en la cir-
constance.

Un bon point à l'organisation. L'intendance
et le ravitaillement ont suivi: thé chaud et déli-
cieux gâteaux.

L'effort ? Passe encore les kilomètres, mais
alors les mille douze barbelés à enjamber»!
Une manière piquante de rappeler que le tracé
longe la plus grande commune agricole du
pays. Faire le tour de La Chaux-de-Fonds
c'est, il est vrai, ne quasi jamais voir la ville.

Texte et photos:
Patrick FISCHER

Devant Biaufond, la borne
des Trois-Evêchés.

Derrière la frontière, l'ours.

Musiques par-delà les f r o ntières
Concert de gala de l'Union chorale

L'aspect musiques par delà les fron-
tières, ce ne fu t  pas ici une idée à la
mode, mais une démarche sympathique,
assumée jusqu'au bout par l'Union cho-
rale. Programmation vivante, ouverture
à d'autres courants, choeurs d'hommes,
fanfare d'outre-Doubs, la manifestation
permit le contact, le dialogue, la décou-
verte.

Quatre ensembles prenaient part
samedi soir au concert de gala de
l'Union chorale. Outre les organisateurs

se présentaient à la salle de musique
magnifiquement fleurie, toutes banniè-
res déployées, les chœurs d'hommes de
Dombresson, Villiers et des Ponts-de-
Martel ainsi que la fanfare  «La Démo-
crate» de Charquemont, avec en vedette
Robert Costarini, clarinette solo à la
Garde Républicaine de Paris et à
l orchestre des Concerts Colonne.

Il était grand temps de faire connais-
sance avec «La Démocrate» de Charque-
mont dirigée par Pierre Vuillemin, que

l on entendit pour la première fois à La
Chaux-de-Fonds à notre connaissance.
Un ensemble à retenir pour les soirées
«EstiviUe» nous est-il apparu.

«La Démocrate» ? Une fa nfare jeune,
bien qu'elle ait été fondée un 14 juillet en
1882, des registres bien fournis, équili-
brés, des solistes sûrs, convaincants. Le
corps de musique a qémontré qu'il ne
craignait ni la virtuosité, ni les embû-
ches. Prenons pour preuve l'ouverture
«Tancrède» de Rossini, œuvre redouta-
ble, même > pour des musiciens bien
entraînés. La suite d'airs de films de
Ennio Morricone jouée par une fanfare
magnifiquement symphoniste et en
verve, fut  fort  appréciée.

Pour marquer cette collaboration, qui
n'en restera pas là, espérons-nous,
chœurs et fanfares terminèrent la soirée
par une exécution d'ensemble «Chœur
des soldats», extrait de Faust, de Gou-
nod

Auparavant l'auditoire avait été con-
quis par la technique éblouissante de
Robert Costarini clarinettiste dans des
œuvres de Rossini et Cahuzac, accompa-
gnées au piano par Pascal Vuillemin,
étudiant au Conservatoire de Lille et f i l s
du directeur de la f a n f a r e .

La soirée avait débuté par les exécu-
tions des chœurs d'hommes rassemblés,
quelque nonante exécutants sous la
baguette de J.-R. Grossenbacher. Pro-
gramme composé d'œuvres d'excellente
facture, puisées dans le répertoire
romand, Rochat, de Ceuninck, Boller et
dans la nouveauté, «l'arnaque» et ses
onomatopées fu t  bissé. Voix naturelle-
ment posées, fusion de l'ensemble, mou-
vance des nuances, justesse (a cappella),
cette première partie de soirée, présentée
par Claude Darbre, fut  fort agréable.

Un public chaleureux, où l'on recon-
naissait M. Alain Bringolf, conseiller
communal, f i t  f ê te  aux chanteurs et
musiciens.

D. de C.
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Une fraternité étendue
Thé-vente à l'Armée du Salut

Sous l'emblème de «Fête de la Recon-
naissance» l'Armée du Salut de La
Chaux-de-Fond» organisait samedi der-
nier, une journée d'accueil, autour du
thé et de la vente de diverses pâtisseries
et autres meta, c'était aussi l'occasion de
se rencontrer, de prendre le temps
d'échanger. Les enfants du quartier ont
offert un programme de productions pré-
parées pendant le Club de vacances orga-

nisé également à l'Armée du Salut; et
des diapositives du Doubs ont ravi cha-
cun. Les salutistes, mais aussi des gens
de la ville et d'autres églises sont venus
partager l'amitié. Pour la première fois,
le dîner était proposé, et ce sont plus de
100 personnes qui s'y sont retrouvées. Le
soir, une fête a clos la manifestation.

(ib - photo Impar-Gerber)

Deux automobilistes de la ville, Mme
J. B. et Mme M. C. J., sont entrées en
collision samedi soir vers 20 h 15 à
l'intersection des rues Doubs-Balancier.
Dégâts matériels.

Collision

Mme Irène Zack devant l'œuvre de son père. (Photo Impar-Gerber)

La Galerie du Manoir, nouvellement
agrandie d'une quatrième salle, vient
d'accrocher, samedi, une exposition de
haut niveau. Léon Zack est une figure
marquante de la peinture du XXe siècle.
Rappelons que le peintre est né en 1892
à Nijni-Novgorod; après la Révolution U
quitta la Russie, séjourna en Turquie,
Italie, puis se f ixa à Paris. Son évolution
fut  jalonnée de nombreuses expositions
en France et à l 'étranger.

L'accrochage inauguré samedi com-
prend une trentaine d'œuvres abstraites,
d'inspiration lyrique, huile sur toile et

lavis d'encre de Chine, jalonnant les
années 1956 à 1980, année de la mort du
peintre à Paris. C'est donc quasiment
une rétrospective qui est présentée aux
collectionneurs, aux amateurs.

Les. mille faits et gestes de vingt ans
d'activité de la Galerie du Manoir sup-
posent une mémoire fidèle. C'est dans
cet esprit d'hommage à Léon Zack, pré-
sent une première fois en 1982 au
Manoir, qu'est proposée l'exposition qui
vient de s'ouvrir et qu'honora de sa pré-
sence Mme Irène Zack, sculpteur et f i l l e
de l'artiste, venue de Paris pour la cir-
constance. D deC

Une grande f i g u r e  du XXe siècle
à la Galerie du Nlanoir
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l lj  votre mazout!



La Vierge domine à nouveau le tunnel
Au Col-des-Roches

Les travaux destinés à élargir le tunnel de la Vierge, a proximité immédiate
du poste de douane du Col-des-Roches sont terminés et les automobilistes ont
déjà eu l'occasion d'apprécier le confort que représente la création d'une troi-
sième piste pour les poids lourds. Dernier acte, pour que ce tunnel de la
Vierge retrouve la justification de son nom, la remise en place de la statue qui

domine l'orifice aujourd'hui élargé.

Entouré de MM. Thaon, Rochat, Vermot le cure Marc Javaux de Villers-le-Lac bénit
la statue.

Cette opération doublée d une petite
réception préparée par le receveur des
Douanes, Maurice Rochat et son épouse,
s'est déroulée vendredi après-midi.

Comme lorsqu'elle avait été rafraîchie
il y a quelques années, ce sont les pom-
piers de Villers-le-Lac qui se sont char-
gés de cette tâche en recourant à la
grande échelle.

Ce qui n'est pas aisé car cette Sainte
Vierge de 85 centimètres de haut pèse le
poids respectable de 80 kilos. Il a faUu la
hisser à dos d'homme en grimpant
l'échelle alors que. deux autres sapeurs
assuraient cette statue à l'aide de cordes
depuis le sommet du rocher dominant le
tunnel. Lorsqu'eUe a été solidement refi-
xée sur son socle, le curé Marc Javaux de
Villers-le-Làc l'a"béhi. —
¦ «Que cette vierge contribue au respect

de la vie et soit un signe d'amitié entre
les nations» a-t-il dit lors de sa bénédic-
tion.

AXE PARIS-BERNE:
DU NOUVEAU

Au côté de lui se trouvaient MM. Ver-
mot, maire de Villers-le-Lac, Thaon,
ingénieur des services de l'équipement de
Morteau, G. Caille et Maurice Rochat.

Claude Vermot a rappelé, à titre
d'anecdote, que cette vierge avait été
placée à l'époque de la Réforme, à
l'extrémitié de la frontière pour protéger
les habitants du Haut Doubs contre la
propagation des idées nouvelles d'alors.

M. Vermot s'est dit heureux qu'on ne
soit plus à l'époque où de telles dispari-
tés éloignaient les gens les uns des
autres. Il a ajouté que le tunnel avait été
percé en 1843.

Il a révélé qu'il sera vraisembla-
blement appelé à prendre une impor-
tance certaine dans l'optique du ren-
forcement de l'axe Paris-Berne, via
Besançon, Morteau, Le Locle, Neu-
chfitel.

A cet effet il a indiqué que' le Con-
seil général du Doubs a décidé la réa-
lisation d'tme voie rapide d'Etalans à
Villers-le-Lac avec la création de

Les pompiers, la grande échelle pour que
la vierge retrouve son socle au-dessus du

tunnel du même nom.
(Photos Impar-Perrin)

voies de contournement de toutes les
localités placées sur ce parcours.
C'est lç 22 de ce mois déjà que seront
étudiés ces nouveaux itinéraires
d'évitement des localités.

«A nous d'agir intelligemment
après que les Suisses nous aient
montré l'exemple en décidant le per-
cement d'un tunnel sous La Vue-des-
Alpes» a-t-il dit.

Ces travaux devraient durer 6 à 8
ans et être terminés au moment où le
nouvel axe routier La Chaux-de-
Fonds, Neuchâtel, sera utilisable.

(jcp)

Les aquarelles et gravures de Suzanne Pellaton
Au Musée des beaux-arts

Samedi dernier, un nombreux
public avait répondu à l'invitation de
Suzanne Pellaton, artiste-peintre des
Ponts-de- Martel, au talent de
laquelle on doit les quelque quatre-
vingts aquarelles et gravures accro-
chées aux cimaises du Musée des
beaux-arts du Locle.

Beaucoup d'amis de l'artiste, certes,
mais aussi les fidèles admirateurs des
expositions qui se déroulent régulière-
ment au Locle, auxquels M. Michel
Soldini, au nom du comité de la
Société des beaux-arts, s'est plu à
souhaiter la bienvenue, saluant au
passage le présence de M. Rolf Gra-
ber, conseiller communal et directeur
des affaires culturelles de la ville du
Locle et témoignant sa reconnais-'
sance à Mme Suzanne Pellaton
d'avoir choisi le Musée des beaux-
arts du Locle pour exposer le fruit de
son travail et de sa créativité.

C'est à Mme Irène Brossard,
ensuite, qu'il appartenait de présen-
ter l'artiste et elle l'a f a i t  avec la cha-
leur de l'amitié qu'elle hd témoigne
depuis toujours.

Elle a rappelé qu'une quinzaine
d'années séparent la première exposi-
tion de Suzanne Pellaton, dans un
Café- Galerie de Marin, de la période
faste qu'eUe connaît aujourd 'hui,
alors que de nombreux musées lui
offrent leurs cimaises.

Que de chemin parcouru et quelle
délicatesse. exprimée avec beaucoup
de maîtrise dans ses aquarelles et
gravures, traduisant admirablement
ce qu'elle ressent, ce qu'elle perçoit de
cette Vallée des Ponts qu'elle aime et
qui la hante depuis toujours. Elle en
dévoile les dominantes horizontales,
la luminosité, parfois aussi les teintes
changeantes de ses marais, de ses
tourbières, rappelant au passage
quelques témoins du passé qu'elle a
croqués jadis, avant qu'ils ne dispa-
raissent à tout jamais.

Ainsi que l'a souligné Mme Bros-
sard dans son bref mais chaleureux
message, Suzanne Pellaton est bien
de ce pays. EUe sait nous faire saisir
la communication qu'elle propose,
une communication qui s'établit à
plusieurs niveaux, en particulier par
ses derniers tableaux virant à une

Ancienne tour de malaxage de la tourbe. Eau-forte. (Photo Imp)

abstraction pure et ne reflétant plus
que des réminiscences d'impressions
passées au filtre d'une sensibilité
toute intérieure.

A l'instar d'autres galeries et
musées de Suisse romande, U reste au
visiteur de l'exposition de Suzanne
Pellaton de situer ces paysages et tous
ces instants de poésie dans leur envi-
ronnement, en tentant d'emprunter le
même chemin que l'artiste, qui témoi-

gne de son attachement à sa région, à
son coin et qu'elle a choisi d'exprimer
par l'aquarelle, l'aquatinte, la pointe
sèche, l'eau- forte parfois , aussi par
la gravure, un art difficile , mais
qu'elle maîtrise également.

(rm)

• L'exposition est ouverte tous les
jours de 14 h à 18 h et le mercredi de
20 à 22 heures, jusqu'au dimanche 2
novembre 1986. Fermé le lundi.

Skier à Morteau: les nouveautés 1986-1987
FRANCE FRONTIÈRE

L'hiver, on y pense déjà dans le
Val de Morteau. La neige devient en
effet un argument économique avec
la création l'an dernier d'une zone
nordique nationale. Ainsi, Pascal
Marion a été embauché par le dis-
trict pour animer cette zone et ven-
dre de l'or blanc.

Morteau et sa région ont d'ailleurs
pour la première fois cette année un
stand de promotion de l'espace nordique
au salon «Neige et Montagne» à Paris à
la mi-octobre. D'autre part, une carte
IGN au 1:25.000, présentant l'ensemble
du réseau de ski de fond et s'étendant à
la vallée de La Brévine, sera disponible
pour les premiers flocons.

Le tarif de la vignette ski de fond
subit cette saison une hausse sensible, la
carte saisonnière passant à 100 francs
français, l'hebdomadaire à 70 ff et la
journalière à 15 ff. Une école de ski de
fond et de ski alpin fonctionnera dès

l'arrivée de la neige dans un local actuel-
lement en construction à la «Pierre à
Feu».

LA MÉGA-MICRO
Elle s'adresse aux débutants, initiés et

compétiteurs qui seront encadrés par
une équipe de moniteurs diplômés sous
la responsabiUté de René Dague. Enfin à
noter pour le 22 février prochain, l'orga-
nisation de «La Méga-Micro» ou «Pre-
mier grand fond des vallées franco-suis-
ses».

Cette épreuve de ski nordique, longue
de 75 kilomètres, partira de La Sagne
pour une arrivée à La Chaux-de-Fonds,
après une incursion de 10 kilomètres en
France dans la région du Gardot. «Méga-
Micro», son nom de baptême, veut à la
fois souligner son importance et la réa-
lité économique de petite mécanique où
elle se déroule. D'ailleurs, Longines assu-
rera le chronométrage de cette épreuve.

(pr.a.)

3
Mme Virginia Collioud...

I ...actuellement domiciliée chez son
fi ls  à La Chaux-de-Fonds qui vient
de fêter son nonantième anniver-
saire.

A cette occasion Jean-Pierre Trit-
ten président de la ville lui a rendu
visite pour lui exprimer les vœux et
félicitations des autorités et de la
population locloise.

Il lui a aussi remis le traditionnel
présent, (comm)

bravo à

Vandales à Fceuvre
Course d'orientation permanente

Nous avions présente dans ces
mêmes colonnes («L'Impartial» du 16
octobre) la réalisation d'un parcours
permanent de course d'orientation.
Une initiative due au club d'orienta-
tion des Montagnes neuchâteloises,
Calirou et à l'Association neuchâte-
loise de course d'orientation. Or, le
fait d'avoir, en parfait accord avec les
initiateurs, fait connaître cette réaU-
sation sympathique a abruptement
mis un terme à cette première canto-
nale.

En effet, la poteau de départ
planté, pourtant soUdement en terre,
à proximité immédiate du début de la
piste Vita, a disparu. Tout comme la
vitrine qui présentait les parcours, la

course d'orientation et qui contenait
dès spécimens de cartes typographi-
ques.

En outre, les autres postes étaient
munis de pinces pour que les com-
pétiteurs puissent prouver leur pas-
sage. Or des pinces perforantes, il n'y
en a plus... toutes arrachées.

Les responsables de cette réalisa-
tion, le président de l'association can-
tonale en tête, Jean-Bernard Aellen\
du Locle, se posent des questions et
veulent se donner un temps de réfle-
xion pour savoir s'il vaut la peine de
remettre en place ce matériel. Il est
évident que de tels actes de vanda-
lisme découragent les meilleures
volontés, (jcp)

Après l'explosion, le feu !

Avec un «terrain d'exercice» aussi
favorable que l'immeuble Avenir 10,
les responsables de la compagnie IV
de l'Ecole de recrue de protection
aérienne 277 ne voulaient pas man-
quer l'occasion d'y organiser plu-
sieurs démonstrations.

Le plus' spectaculaire fut celle de
vendredi dernier lorsque cette
ancienne bâtisse dont la destruction
avait été décidée par le Conseil géné-
ral s'écroula sous l'effet des charges
explosives.

Samedi les jeunes recrues qui en sont à
leur quatorzième semaine sous lés dra-
peaux recevaient leurs parents et amis.
Cette compagnie de PA, stationnée aux
Ponts-de-Martel et commandée par le
premier-lieutenant Biittler organisait
donc sa journée «portes ouvertes» sur les
lieux mêmes de ce chantier.

Entre autre démonstration les soldats
ont bouté le feu à des tas de bois récu-
péré dans la maison lors de la prépara-
tion de l'explosion. A plusieurs reprises
d'ailleurs, l'éteignant à chaque fois avec
de l'eau contenue dans un bassin et ame-
née par camions-citernes depuis la Sta-
tion d'épuration des eaux

Les recrues ont aussi pris d'assaut les
décombres de l'immeuble démoU la veille
pour simuler des recherches de blessés ou
de victimes. Tous ces exercices étaient
commentés par le commandant de com-
pagnie devant les parents et amis des
recrues qui étaient au nombre de plu-
sieurs centaines.

La journée-'s'est poursuivie, notam-
ment par le repas de midi, sur le lieu de
stationnement, soit aux Ponts-de-Mar-
tel. (jcp)

Après l'explosion du vendredi, des décombres fumants pour les besoins des
démonstrations de cette journée des parents. (Photo Impar-Perrin)

Journée des parents pour les recrues PA

PUBLICITÉ =

«Allô! Securitas.

Nos clients doivent
pouvoir atteindre
notre service d'entre-
tien jour et nuit.

Est-ce que votre
centrale d'alarme peut
nous aider?»

j

«Oui, certainement.»



Ford Sierra : le break 2,Oi.
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Confort, espace et classe: la 2,0 inj ection.
L'exécution break vous démontre la suspensions indépendantes, et par boîte à cinq vitesses ou à une trans-
classe de la Sierra 2,0i: place confor- un équipement des plus complets : mission automatique à quatre vites-
table pour cinq personnes et 1070 radio OUC avec ARI, installation de ses, est équipé d'un catalyseur réglé à
litres pour vos bagages... Et lorsque lave/essuie-g/ace arrière de série trois voies (normes US 83). Ce groupe
vous rabattez complètement les siè- équipant même la Sierra Spécial. peut être remplacé par le moteur Die-

ges arrière, la Sierra vous offre même Le break Sierra, propuls é par un mo- sel 2,3 I particulièrement sobre.
jusqu 'à 1960 litres de volume de teur 2,0 I à injection puissant et éco- Sierra 2,01 Spécial break fr. 20 080.-. ' . ^=̂ Bfe.charge. nomique (74 kW/101 ch), est pourvu Sierra 2,3 Diesel Spécia l break (<0£2P9%M)

Le confort exemplaire est assuré par du système de gestion électronique fr. 20 000.-. ' ^ f̂l^â ^un châssis exceptionnel avec EEC IV. Le moteur accouplé à une w m̂+ *̂wi *̂**wr *̂m î*m*mm**9*m

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

¦ DEMANDES D'EMPLOIS ¦
OUVRIÈRE SPÉCIALISÉE

régleuse, habituée aux travaux de précision,
petits montages,,, etc., ouverte à tous travaux,

j cherche emploi. Temps partiel accepté.
1 (p 039/26 01 44, heures de bureau.

PÂTISSIER AVEC CFC
et quelques années d'expérience en cuisine,
cherche place à La Chaux-de-Fonds ou envi-
rons.

0 039/23 43 65, le soir.

BOULANGER
frontalier, 26 ans, sans permis, cherche place à
La Chaux-de-Fonds ou environs.

S'adresser chez: M. Picard Hubert,
F-25530 Vercel, $} 0033/81 58 34 72.

DESSINATEUR TECHNIQUE
cherche changement de situation. Expérience
dans l'informatique.

Ecrire sous chiffre GT 52645 au bureau de
L'Impartial du Locle.

DAME
cherche à effectuer travaux de repas-
sage.

£7 039/31 37 10.

¦̂LE LOCLE—

î 3§̂ \ Samouraï dojo
r(|||j Judo club
%gr# Le Locie
Cours
pour débutants
Enfants dès 6 ans

Début du cours:
jeudi 23 octobre 1 986 à 1 8 h 45

Lieu: Samouraï dojo Judo club
Le Locle
Rue M. A. Calame 13

Inscriptions: sur place

Renseignements:
Pierre Beuret Jean Morandi
0 039/31 77 36 0 039/31 68 62

Particulier cherche à acheter
(à louer) à Saint-lmier

maison familiale
Printemps/été 1987
Ecrire sous chiffre ET 25 372
au bureau de L'Impartial

«A louer Bois-Noir 39-41
tout de suite ou pour date
à convenir

studios
non meublés

Loyer mensuel
charges comprises Fr. 283.—

| $9 039/26 06 64

A louer aux Hauts-Geneveys

appartement
sous le toit

rénové, avec poutres apparentes, j
cuisine très bien agencée, lave-
linge, sèche-linge, lave-vaisselle,
coin à manger, séjour 35 m2,
chambre, salle d'eau (bain et
douche), jardin, place de parc.
Belle vue sur les Alpes.

Prix Fr. 1 100 — par mois,
charges comprises.
Cp 038/24 42 28 ou 25 01 60.

—^=\ —J S* aii KAISER

"T—T"L̂  ̂aa 5B aa
BUREAU D'ETUDE D'ARCHITECTURE
N « u c h »t e l  M«u)obi« 10

/—n—%A vendre ]
à La Chaux-de-Fonds

beau studio (30 m2)
Avec Fr. 6 000.- de fonds
propres, votre mensualité

ne s'élèvera qu'à Fr. 350.—.
toutes charges comprises.

Votre mensualité
s'abaissera au fil des ans.

Bureau de vente:
<p 039/23 83 68

¦ AFFAIRES IMMOBILIERES^



Vignerons fourbus mais contents
Les vendanges 86 touchent à leur fin sur le littoral

1986: Année des effluves: vignes et vergers ont vécu des maternités somp-
tueuses. Si 1985 reste exceptionnelle par la maturation des grains et leur état
sanitaire, les vendanges de cette année donneront probablement un vin de
caractère, aux parfums développés. Pratiquement terminée dans tous les dis-
tricts, elles laissent les pressureurs, les chefs de cultures et les vignerons
fourbus, mais contents. La discipline a payé, elle aussi. Quelques petites

récoltes seulement seront déclassées.

Les résultats ne tombent pas du ciel et
ils ne surprennent personne. Dès le 11
septembre, et pour la seconde année con-
sécutive, un commissaire par commune
viticole recueillait des échantillons préle-
vés dans chaque domaine.

Ces sondages, hebdomadaires, étaient
analysés par la Station d'essai viticole à
Auvernier. En degrés Oeschle et en taux
d'acidité, on a pu formuler des pronos-
tics assez précis au vu de la progression
constatée. L'acidité n'a pas baissé par-
tout de meinière uniforme, et il a fallu
attendre le début du mois d'octobre pour
qu'elle s'estompe.

Une enquête auprès de plusieurs enca-
veurs donnent les chiffres suivants: le
rouge atteint 88 à 90° oechsle sur l'est du
Littoral (avec des pointes à 104), idem
pour le district de Boudry. Le blanc
atteint 66 à 74° à Saint-Biaise, et 77° à
Boudry, ou le pinot gris frise parfois le
100°.

Les dernières grappes qui rempliront les derniers fûts .  (Photo Impar-CRy)

La quantité n'a rien d'alarmant puis-
que l'on compte entre 1 kg et 1,3 kg par
m2 sur l'ensemble du vignoble: une
récolte inférieure à celle de 82, et, dans
les pinots, 20 à 30% en moins que l'an
passé annonce-t-on à Auvernier. Repré-
sentant à la Chambre d'agriculture et de
viticulture neuchâteloise, André Gasser
ne dissimule pas son contentement:

Le déclassement des vins au des-
sous de 60° est intervenu avant les
vendanges.

Le respect de la levée du banc a été
facilitée. Enfin, l'arrêté fédéral con-
firmé par le canton qui interdit aux
vins déclassés de dépasser les 9°
d'alcool vont dans le sens de la pro-
tection des consommateurs: on ne
pourra plus corriger des petits vins
par coupages excessif.»

La qualité: fin mot de cette année,
d'autant plus que les ajouts de sucre ont
tendance à diminuer.

Commencées le 9 octobre, les vendan-
ges occupent encore quelques grands
domaines, au plus tard jusqu'à jeudi pro-
chain. Hier les promeneurs rencontraient
encore des groupes de vendangeurs,
comme ceux des domaines de la Ville de
Neuchâtel, qui travaillaient d'excellente
humeur. L'activité dans les caves s'est
parfois prolongée tard dans la nuit pour
reprendre à 7 heures le matin. Mais on a
pratiquement terminé le débourbage
avant la première fermentation: le moût
se dépose dans le fond de sa cuve, que
l'on filtre pour éviter les faux goûts.
Aucun problème de stockage n'a per-
turbé le travail.

Reste enfin le marc, qui remplit nom-
bre de bennes: de moins en moins dis-
tillé, on le réserve en compostage ou on
le disperse sur les vignes comme humus.
Il fait un engrais excellent, si on le laisse
un peu fermenter. Seul le marc de
rouage, plus fin, se dirigera du côté des
distilleries. Et encore, pas mal de viticul-
teurs hésitent.

Qu'importe, dans les vases sommeil-
lera cet hiver un vin promis à un nez
d'exception. Les portes des caves se
referment tout l'hiver pour laisser faire
une maturation qui tient encore de la
magie. C.Ry

La photo, un témoin du temps a sauver
Journée de l'Association des Musées suisses à Neuchâtel

L'Association des musées suisses se réunisssait samedi dernier à Neuchâtel.
Pour les quarante conservateurs présents, la réflexion portait sur un docu-
ment irremplaçable de toute collection: la photographie. Au Musée d'ethno-
graphie d'abord, puis à l'atelier de conservation et de restauration de docu-
ments photographiques-, Christophe Brandt a pu expliquer les problèmes et
les réussites de la sauvegarde du patrimoine photographique. Il n'y avait pas
meilleure occasion de présenter la Fondation récemment créée, qui chapaute

une grande partie du travail de ce photographe-restaurateur.

Après les souhaits de bienvenue de
André Buhler, conseiller communal et
membre du Conseil de la Fondation pour
l'Archivage et la conservation du patri-
moine photographique suisse, la journée
d'étude de l'AMS touchait un domaine
important des activités muséographi-
ques: comment conserver, et au besoin
restaurer, les négatifs et les photos
d'archives? Christophe Brandt, s'est
formé-^u Musée Carnavalet de Paris
(comme bénéficiaire d'une bourse du
Fond National de Recherche Scientifi-
que).

Il travaille depuis près de deux ans à
Neuchâtel. Son atelier comporte plu-
sieurs sections. La conservation en est
une: chapautée par une fondation qui
date du 16 mai dernier, elle prend déjà
en charge des collections qui risquent de
se dégrader dans les caves ou les gre-
niers. La restauration des photos peut
s'effectuer mécaniquement, quand le
support de l'image est taché ou encore
déchiré.

Christophe Brandt montrant des tirages: «A l'époque ou chaque photographe était
un peu alchimiste... » (Photo Impar-CRy)

Le contretypage constitue une autre
forme de restauration, cette technique
qui £^git par le biais de filtres ou d'émul-
sion, intéresse particulièrement les con-
servateurs qui disposent'de vieux docu-
ments à support rigides.

Dans l'atelier de Christophe Brandt,
on, utilise un procédé inédit pour resti-
tuer les détails du négatif original.
Enfin, dernière section de l'atelier: le
reprint, méthode qui a permis le tirage
calotype des photos de J. Walther,
datant de 1850, destiné à la prochaine
exposition du Musée de l'Elysée de Lau-
sanne et le Musée du Vieux Vevey.

Comme dans toute restauration d'art ,
la déontologie intervient. Christophe
Brandt privilégie le tirage sans retouche,
car il estime qu'il faut s'en tenir à ce que
l'Histoire a légué. Les moyens mis en
œuvre retrouvent parfois le geste et
l'esprit de l'auteur.

«Enfin», s'exclamait le président de
l'AMS en début de journée, «enfin la
photographie est inscrite à l'une de nos

réunions.» Le sujet ne manquait pas
d'intérêt puisqu'on observait une partici-
pation rarement atteinte dans les sorties
de l'AMS. Les visiteurs repartaient en
fin d'après-midi, qui à Soleure, qui à
Vaduz, à Genève ou à Zurich.

C. Ry

Décès
COUVET

M. Maurice Genoud, 87 ans.
M. Marcello Fiorentini , 1926.

BUTTES
M. Pierre Pasche, dans sa 62e année

CORCELLES
M. Eugène Colin , 1906.

NEUCHÂTEL
Mme Reine Jacot, 1903.

Diane Tell à Neuchâtel

Celle qui , en 1979, fut consacrée
meilleure nouvelle artiste féminine et
meilleur auteur-compositeur de
l'année au Canada sera mercredi 22
octobre à 20 h 30 au Temple du
Bas à Neuchâtel.

Depuis son premier tube, «Si
j'étais un homme», qui connut le suc-
cès en France aussi, elle n'a cessé
d'affermir sa notoriété et son dernier
album, «Faire à nouveau connais-
sance», réalisé en collaboration avec
Françoise Hardy, ne fait que confir-
mer ses qualités et sa popularité.

L'Impartial organise un dépla-
cement en car à ce spectacle,
offert avec l'entreprise Giger et
Emotions acoustiques à ceux qui
prendront leur billet à nos
bureaux, (dn)

Récital de chant
aux Fausses-Brayes

Mardi 21 octobre à la salle de
musique des Fausses-Brayes de
Neuchâtel à 20 h 15, June Pantil-
lon accompagnera au piano l'alto
Elizabeth Bachmann-Mc Queen et
le baryton Henk Van den Brink.
Billets à l'entrée.

cela va
se passer

Paroisse catholique du Val-de-Ruz

L'an dernier, à l'occasion de la traditionnelle kermesse de la paroisse catho-
lique du Val-de-Ruz, les paroissiens et amis s'étaient mobilisé de manière spec-
taculaire afin de procurer à leur paroisse les moyens de financer les gros
travaux de réfection des bâtiments qui avaient été entrepris depuis de longs
mois. On comprend dès lors que la manifestation de samedi dernier, à Cernier,
n'aie pas remporté le même succès, le dénominateur «sourire» n'ayant pas été
aussi fort que celui des «tuiles»...

Et pourtant rien ne manquait à cette fête placée sous le signe de la bonne
humeur; ni les stands d'objets divers et de friandises, ni les jeux pour petits et
grands, ni l'animation avec des productions des accordéonistes de «l'Epervier»,
de la chorale «Sainte-Cécile» et du duo bien connu de Thierry Châtelain et
Coline Pellaton, et leurs airs tziganes garantis d'origine, ni l'équipe de cuisine
qui a confectionné les deux repas de la journée à la perfection.

Rien ne manquait, sauf peut-être, un but à atteindre plus solide que la
simple possibilité de se rencontrer et de se parler, ce qui n'est sans doute plus
suffisant aujourd'hui.

M. S. • Photo Schneider

Kermesse sous le signe du sourire

Double installation pastorale à Cernier

La paroise protestante de Cernier était à double titre en fête hier, puis-
que le nouveau couple pastoral a été installé officiellement lors du
culte, une cérémonie qui a été suivie de l'inauguration de la grande
salle de la Maison de paroisse après de nombreuses années de travaux
réalusés en grande partie par des travailleurs bénévoles.

Les jeunes pasteurs de Cernier, M.
et Mme Olivier et Ruth Guy-Stierlin
ont été officiellement installés dans
leur paroisse, hier matin, par le pas-
teur Michel de Montmollin, prési-
dent du Conseil synodal, lors du culte
suivi, cette fois-ci, par de nombreux
paroissiens du village mais aussi des
environs. Un culte agrémenté par la
chorale dirigée exeptionnellement
par Mme Wenger en l'absence de M.
Maurice Perrenoud, qui vient
d'entrer au Conservatoire de Vienne,
pour y suivre une formation de direc-
teur d'orchestre, à l'issue d'un con-
cours d'entrée brillamment réussi.

L'office religieux terminé, tout le
monde a été convié à une autre fête,
celle de l'inauguration de la Maison
de paroisse ou MaisonyFarel, à la rue
du Stand, de sa grande salle du deu-
xième étage plus particulièrement.
Au cours de l'apéritif , M. René Gaff-
ner, président du Conseil de paroisse,
a salué les nombreux invités présents
et rappelé les événements survenus
lors de la réalisation de cette Maison
Farel, un bâtiment destiné à la démo-
lition racheté à la commune pour
20.000 francs en 1978.

Il a fallu d'abord entièrement vider
le bâtiment en ne conservant que les
murs et la charpente avant de tout
reconstruire. Si le gros œuvre a été
confié à une entreprise spécialisée,
tous les travaux de finition et d'amé-
nagement ont été réalisés par des
bénévoles, «une poignée de fidèles»
qui ont fait de la bel ouvrgae, & tel
point que certains utilisent le terme
de «luxueux» pour qualifier les locaux
de cette maison.

Sur ses trois niveaux, la Maison de
paroisse comprend une salle de 45
places, une cuisine et des sanitaires,
au rez-de-chaussée, trois salles et
bureaux au premier étage, et la
grande salle de 80 places, aménagée
sous les combles, une réussite archi-
tecturale indéniable avec ses poutres
apparentes et ses boiseries. A noter
que les deux premiers niveaux ont
déjà été ouverts en novembre-1982 et
que de la facture totale de ces trans-
formations, seuls 25.000 francs sont
encore à trouver! Du reste, M. Gaf-
ner a rappelé que cette salle ne
demandait qu'à être utilisée par tous
ceux qui en émettraient le désir...

M. S.

Le nouveau couple pastoral en compagnie du past eur de Montmollin, à droite
devant la Maison Farel. (Photo Schneider)

Les bonnes choses vont toujours par deux

NEUCHÂTEL

La personne qui conduisait l'auto-
mobile de couleur blanche et qui circu-
lait rue des Parcs, dimanche 19 octobre
vers 12 h 05 pour s'engager rue des
Sablons au carrefour chaussée de la
Boine, est priée de prendre contact avec
la gendarmerie de la ville, <& (038)
24 24 24.
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P̂  COURS EN SOIRÉE
PROGRAMME 1986-87 D Cours de vente

D Secrétariat ? Cours informatique
D Comptabilité D Langues à Neuchâtel

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

f Nom: Rue: <& privé: 

ï Prénom: Localité: <& prof: 

0?[JM?^MUL la voix d'une région

l En collaboration avec y

^H:'ia^̂ !3 et Emotions acoustiques I
¦¦ Voyages Giger - Autocars

* £5 039/23 75 24 , • organise un déplacement à l'occasion du récital

DIANE JMb
TELL W~%.

\ Du mercredi 22 octobre 1986 à 20 h au Temple du Bas à Neuchâtel |
Départ du Locle (Place du Marché) 18 h 15 M
Départ de La Chaux-de-Fonds (Place de la Gare) 1 8 h 30 11

Attention: Les maisons Giger - Autocars l i
et Emotions acoustiques offrent le déplacement en autocar aux f|
53 premières personnes inscrites. â

Prix du billet d'entrée au spectacle Fr. 25.— S
Inscriptions et paiements: ÎL̂ lIfflPSMâîfaaïL S
Bureau de L'Impartial, La Chaux-de-Fonds - Bureau de L'Impartial, Le Locle |

t Autocars Giger, av. Léopold-Robert 114, La Chaux-de-Fonds Nombre de places limité |

Ing. dipl. Cuisines agencées et
¦ H fflUSf l̂Bh1 aPPare'

!s électroménagers
ff- 1UP SP M aux prix les plus bas

§ IV fr fr Ĉ * Moteur de 1000 Watt, enroule- 3

8 * ^ BW. *̂r!!<Sk. me"' automatique du câble, <*>
^w ¦/^é#^2Sek compartiment accessoires "S

ff JR '• ¦'¦-'"» \*9~Wt\ D'autres modèles) Og JT*8  ̂ in/U_ de Electrolux, +*
(âF""Tt- ¦ M i# WB  Hoover, Miele, »
/ O HNilfisk, Siemens, Volta, etc. | ,2

'- . f l|k K Réparations et g

S
/ t̂e w accessoires (sacs, buses, «>

m lP T tuyaux) pour toutes les
/if IBBBjgtjff/s marques

Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 2668 65
Bienne, Rue Centrale 36 032 22 8525
Brugg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 5474
Marin, Marin-Centre 038 334848
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 8615

FlISt : Le M°1 pour l'électroménager et les cuisines

Apprenez à conduire
-i*T=iii> avec

^̂ Ë0jy' • Sécurité

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

jpr Choisir aujourd'hui "FJI
U une situation d'avenir M

«Mécanicien de locomotive...
...c'est être comme un commandant de
bord.
Le mécanicien de locomotive se sent
responsable. Le matériel évolue, et dans

\ j Éëfek 'a technique, on acquiert sans cesse de
' r^̂ M nouvelles connaissances. Un métier pas-

' W*Ë»*JB sionnant où l'on découvre aussi, chaque
~*1 'É&lmi Jour < de nouveaux horizons.

I . \^r • Conditions: apprentissage 
de 

4 ans dans
W:- ¦ & - :''• '&. '-" * •••'< 'a métallurgie, 'a mécanique ou l'électri-

aT W^M' "-!̂ V là ^9e: "Minimum 20 ans, maximum 30 ans.

Mr 'lÊÈÊ î
'4 

«rw Début de la formation: à convenir.
B ! Tj f â̂Sfc*BBp 

Au 
moyen du talon ci-dessous, les jeunes

¦ j Wjj Wj 9er»s et les jeunes filles intéressés rece-
S|j i ' ''.jHflliEpHn vront une documentation relative à la for-
|i MBKS&w* & rnation de mécanicien de locomotive.

iliî È |̂ E3CFF
" I iK"'"' " ' ' •"-'"•'•¦' -i ~'e m'intéresse à la formation cle mécanicien de locomotive:

Ht' Kl îy %1~'̂ I8 Apprentissage comme:

B iRSa ^Sj  Coupon à renvoyer à: Information professionnelle CFF
¦ H-̂ ^al 

Case 
P°

stal 
1044- 1001 Lausanne

jf§fc VOYAGES

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

A vendre aux Hauts-Geneveys

appartement
en copropriété

avec piscine, 4 pièces, cuisine agencée,
salle de bains WC, cave.
Situation excellente.
Prix très intéressant.
Pas sérieux s'abstenir.

i S'adresser à: Fiduciaire Raymond Chaignat
Léopold-Robert 65
2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/23 43 15

Je cherche
à

La Chaux-de-Fonds

appartement
3 pièces
en location.

ÇU 039/23 49 72
après 18 heures.

En toute saison ^LM^SMaïïîML
votre source d'informations

af ï 'î  T 7̂"1 confiance à ffuB
l̂ l̂ nani.ii.t ^H M0T0RS

Si vous n'avez pas la chance de gagner...... profitez de nos «super offres»
parmi la grande gamme Mitsubishi !

Gora0èjA £ptTt
Fritz-Courvoisier 95, La Chaux-de-Fonds, 0 039/28 25 28.

À VENDRE OU À LOUER
surfaces commerciales avec vitrines

Vastes locaux de stockage
500 m2, divisibles i
au gré du preneur.

Surfaces
de 95 et 80 m2
pour bureaux et ateliers.

Excellente situation, accès facile.

Faire offres sous chiffre 87-159 à ASSA,
Annonces Suisses SA, case postale 148,
2001 Neuchâtel.

Enchères immobilières
Les ayant-droits aux successions Rudolf
et Adelheid Siegrist mettent en vente
l'immeuble parcelle 1823 du cadastre
de Fleurier (Belle Roche 7) Bâtiment de
3 appartements, place jardin, surface
totale 617 m2

le mardi 11 novembre 1986 à 14 heures
Salle du Conseil Général

\ ';._ » < ?. .(Çrepier 2 à[ Fleurier).

'¦> Four 'tbuè renseignements s'adresser à l'Etude
Hofner et Walder-de-Montmollin,
Grand-Rue 19, 2108 Couvet.
0 038/63 11 44

-e-
Saint-lmier

Ancienne route de
Villeret

3 pièces
loyer Fr. 385.- +

charges libre dès le
1er octobre 1986

3 Va pièces
loyer Fr. 440.—

libre tout de suite ou
à convenir

2 mois de loyer
gratuits

pour visiter:
Ç} 039/41 49 58
Mme Rôthenmund

cogestinrisa
maupas 6,1004 Lausanne
(021)208861 P̂ =>1

¦ AFFAIRES IMMOBILIÈRES ¦

TOUJOURS EN FORME
i/ AVEC
KOLB-OLIGO

BOULANGERIE-PATISSERIE
BALANCE 5 - 0 28 32 52

LA CHAUX-DE-FONDS

¦CREDIT COMPTANT^!î: f . ' I Jusqu'à Fr. 30'00ù\- sans garanties. Discret et I - i i
iPI sans enquête auprès de l'employeur! y 

\ïï H Œ Veuillez me soumettre une offre de crédit I ;,!
comptant sans engagement. ' f 1

i ¦ D Je sollicite un crédit comptant Im H J

IHHÉl ftembour5ement mensuel env. Fr. |||p I
lUf Nom WË ¦
I I :ï s  ̂ '«'".y mI yyyy Pronom /yy y. I
' ' Rue I
¦ ' ' : NPA/localite ''- "- ''' |
I Date de naissance I
1 Etat civil ¦

: Signature n
¦ Service rapide 01/211 76 11, Monsieur Lambert |
I ^ Talstrasse 58, 8021 Zunch J I|VjÇITYBANKOlJ

Votre
journal: ('IMPARTIAL



Allons-nous vers l'inédit à Tramelan?
Gestion, animation des infrastructures sportives, touristiques et culturelles

Le Conseil municipal vient de remercier la Commission de gestion des
installations sportives pour son excellent travail, commission qui arrive au
terme de son mandat après de très nombreuses séances et après avoir
également dépassé le cadre de son mandat.

Ses conclusions viennent d'être remises aux autorités pour réflexions et
pour que des solutions soient trouvées à l'épineux problème posé par la
gestion, l'animation des infrastructures sportives, touristiques et culturelles
du village. Il ne suffit pas d'être à la pointe du progrès en dotant un village
d'installations nombreuses et modernes. Ces importants investissements
nécessitent une gestion et une administration hors pair, si l'on veut éviter de
mauvaises surprises en ce qui concerne l'exploitation, l'entretien de ces
installations. Gérées par un trop grand nombre de personnes, l'on ne peut pas
coordonner certaines activités et exiger les mêmes obligations de divers
services ayant différents responsables à leur tête, ce qui provoque parfois des
situations inhabituelles.

Après un étude approfondie, la com-
mission pense qu 'il faut créer un poste
d'animateur responsable des installa-
tions sportives, poste de niveau élevé
dont l'objectif serait d'optimiser les
infrastructures à disposition dans le
domaine du sport, du tourisme, de la jeu-
nesse et de la culture.

La création d'un tel poste permettrait
—' et cela est d'une grande importance -
la suppression de toutes les commissions
existantes dans ces domaines. Dépen-
dant directement du Conseil municipal,
une commission unique et forte seule-

ment de cinq membres pourrait ainsi
traiter l'ensemble des problèmes.

Bien sûr, les utilisateurs et locataires
auraient tout de même la possibilité de
s'exprimer, puisque l'on pourrait con-
voquer certaines séances pour faire le
bilan de l'exercice et préparer l'avenir.
Les compétences de cette commission
unique seraient fi xées dans le cadre d'un
budget annuel.

Ne désirant pas gonfler ou trop char-
ger ce poste du côté financier, l'anima-
teur proposé s'occuperait aussi bien de
l'animation que du travai l pratique du
secrétariat.

UN POSTE A PLEIN TEMPS?
Si l'on peut se poser la question de la

nécessité d'un poste à plein temps pour

gérer et animer les infrastructures loca-
les, l'on aura vite compris la nécessité de
souscrire à cette proposition. Mention-
nons par exemple que dans le domaine
du sport , l'on doit arriver à coordonner
les activités de la piscine, de la place des
sports, des trois salles de gymnastique
(Est , Ouest et Lovières), de la piste Vita ,
de la piste de ski de fond , de la patinoire
avec les locaux de protection civile (pour
la troupe).

En ce qui concerne l'activité cul-
turelle, le fait de reconstruire prochaine-
ment une salle communale (ancienne-
ment halle des fêtes) devrait être un
motif suffisant pour que l'on comprenne
qu 'il sera agréable de disposer d'une
belle installation, mais que sa rentabilité
et son occupation maximum sont égale-
ment importantes. Dans ce domaine, un
effort certain est à faire afin de coordon-
ner les activités sportives et culturelles,
pour éviter de léser certaines parties des
citoyens. Nous pensons à certaines expo-
sitions dont les locaux ne veulent être
mis à leur disposition que durant les
vacances scolaires...

Avec le nombre de sociétés suscepti-
bles d'utiliser cette nouvelle salle com-
munale, un seul responsable pourrait y
coordonner toutes ces activités ; et sur-
tout chercher une utilisation rationnelle
en offrant ces installations également à
diverses associations, groupements,
clubs, sociétés, etc.

Susciter l'animation sportive ou cul-
turelle tout en appliquant une politique
élaborée par les élus municipaux ferait
donc aussi partie du travail d'un futur
animateur.

Dans le domaine de la jeunesse, l' ani-
mateur pourrait s'occuper de l'entretien
des places de jeux pour lesquelles l'on a
consacré aussi quelque argent pour doter
le village d'installations sympathiques
destinées aux jeunes.

Dans le domaine du tourisme, l'on
pourrait mieux se consacrer à mettre en
valeur les diverses installations touristi-
ques du village; la location , l'entretien
de cantonnements en relation avec la
troupe et divers groupements pourraient
aussi être coordonnés et développés.

Dans cet intéressant rapport , les ini-
tiateurs sont même allés jusqu'à définir
le profil de ce futur animateur.

INEDIT
Il est évident que les objectifs de cha-

que commune sont de satisfaire l'ensem-
ble des demandes, de garantir le plein et
juste emploi de ces équipements exis-
tants. Il est tout aussi évident que les
choix fondamentaux et les grandes op-
tions engageant l'avenir de ces installa-
tions sont l'affaire de l'autorité politique
et de son représentant, soit le conseiller
communal responsable du secteur con-
cerné (sports, tourisme, bâtiments pu-
blics, etc). Mais est-ce le rôle de l'élu de
veiller à l'entretien des installations
techniques, d'établir le planning d'utili-
sation des salles, installations sportives,

de gérer, d'administrer en détail tous ces
problèmes d'organisation? N'en deman-
de-t-on pas trop dans certains cas?

Il est bien évident qu 'aujourd'hui l'on
s'occupe déjà de tous ces problèmes ;
cependant il faut reconnaître que les for-
ces sont dispercées, puisque de nombreu-
ses personnes ayant des fonctions diffé-
rentes doivent intervenir.

Mentionnons enfi n que les investisse-
ments communaux ont terriblement aug-
menté depuis quelques années, et que
par conséquent, les responsabilités en
gestion (en particulier financières) sont
considérables car elles exigent une quali-
fication exceptionnelle.

Dans ses conclusions, la commission a
eu le mérite de dire sans détours ce
qu 'elle pensait , et reconnaît que l'idée de
la création d'un tel poste dans une com-
mune de la grandeur de Tramelan est
inédite ; à notre avis, elle implique une
décision courageuse à pareille époque.

Comme de surcroît aucune expérience
similaire n'est réalisée actuellement par
des communes de la région, il n 'est donc
guère possible de s'appuyer sur du «déjà
vécu». Alors peut-être que Tramelan
fera œuvre de pionnier en la matière...
Réponse dès que les autorités auront fait
suite à ce rapport... (vu)

TRAMELA N

Peut-être modeste. I exposition mise
sur pied à la Maison de paroisse réfor-
mée aura néanmoins permis à plusieurs
personnes de se rendre compte de l'acti-
vité eff icace de l'EPER (entraide protes-
tante suisse).

C'est sous le thème «Pour que eire
l 'espérance» que l'EPER se présen tait à
Tramelan sous la form e de quelques
panneaux forts  intéressants. L 'EPER
intervient en maintes occasions notam-
ment lors de catastrophes (tremblements
de terre, inondations, sécheresses, con-
fl i ts)  où elle apporte des secours
d'urgence, distribution de vivres et de
médicaments, etc.

A f i n  que les réfugiés puissent vivre
plus dignement , l 'EPER f a vorise
/ 'accueil et l 'hébergement.

On trouve aussi l'EPER à travers des
projets de développement où l'on apporte
une aide bienfaisante aux plus défavori-
sés. Cette organisation cherche toujours
des personnes qui s'engagent à soutenir
son action, qui organisent, avec son
aide, des soirées d'informations ou qui
participen t à ses diverses acti vités.

Ce f u t  donc pour ceux qui en auront
profi té, une excellente occasion
d'apprendre ce que les autres font  pour -
nos prochains. En souhaitant cependant
que ceux qui ont pris la peine de se ren-
dre à cette exposition ne seront pas seu-
lement des convaincus... (vu)

Pour que vive l'espérance

Les centres collecteurs de toxiques du canton de Berne

La destruction irréprochable de
résidus de produits toxiques et de
déchets toxiques revêt une impor-
tance primordiale pour la protection
de l'environnement. Dans les entre-
prises industrielles, le problème des
déchets a dans une large mesure été
résolu, soit que les entreprises ont
leur propre dispositif d'élimination,
soit qu'elles ont confié à une maison
spécialisée l'évacuation de tels
déchets. Il est plus difficile de
recueillir et de mettre en lieu sûr les
déchets toxiques des ménages et des
petits laboratoires.

Afi n de trouver une solution à ce pro-
blème, un important réseau de points
collecteurs a été mis en place dans le
canton de Berne voici déjà huit ans. Les
pharmacies et les drogueries recueillent
gratuitement les déchets toxiques des
ménages. De là, les déchets sont achemi-
nés vers l'un des huits grands centres
collecteurs du canton. Dans ces centres,
les produits toxiques sont triés par des
experts envoyés par le chimiste cantonal,
puis ils sont remis à une maison spéciali-
sée pour être détruits. Ce système
rationnel permet de réunir et de rendre
inoffensifs 80 tonnes de déchets toxiques
par année dans le canton de Berne.

L'un de ces centres collecteurs de toxi-
ques du canton de Berne se trouve
depuis des années sur le terrain de la
Mura à Bienne. La Mura Bienne met en
effet gratuitement à la disposition de
l'Inspection cantonale des toxiques une

salle et du personnel pour le fonctionne-
ment de ce centre collecteur de la région
de Bienne. Les produits toxiques enregis-
trés sont soumis au contrôle du chimiste
cantonal; les substances toxiques ne sont
ni incinérées, ni détruites d'une autre
manière sur place. En mettant son ter-
rain à disposition pour un centre collec-
teur de toxiques, la Mura Bienne
apporte une contribution essentielle à la
protection de l'environnement, (oid)

Au service de l'environnement

«Le gouvernement bernois devrait
remplacer les responsables des Forces
motrices bernoises (FMB) par des per-
sonnes de confiance capables de diriger
les FMB comme une entreprise privée».
C'est ce que revendique une interpella-
tion urgente déposée hier par l'Alliance
des Indépendants (Adi) du canton de
Berne.

L'AdI aimerait savoir si le Gouverne-
ment bernois tirera les conséquences per-
sonnelles du «scandale» de Miihleberg,
lorsque de la poussière radioactive s'est
échappée de la centrale nucléaire, et sur-
tout de la politique d'information des
FMB. De l'avis de l'Adl , une entreprise
privée ne pourrait se permettre un tel
comportement. Enfi n , l'Adl aimerait
connaître la position du Gouvernement
au cas où les cadres des FMB continue-
raient à ignorer les exigences gouverne-
mentales en matière d'information, (ats)

L'Adl exige des changements
à la tête des FMB

3
M. Bertrand Choffat
de Tramelan...

...qui à la suite de d i f féren ts  cours
dans le cadre de Jeunesse et sport a
obtenu le brevet d'expert en foot-
ball. Bertrand Choffat avait quitté
à la f in  de la saison dernière le
poste d'entraîneur de la première
garniture du FC Tramelan. L 'on
relèvera le côté sympathique de ce
sportif qui à la demande du nouvel
entraîneur a rejoint ses anciens
camarades sur le terrain afin de
palier aux nombreuses défections
enregistrées en raison de nombreu-
ses blessures de titulaires, (vu)

Mme Nelly Voirol, née Jobin
de Tramelan...

...qui le 18 octobre célébrait son
nonantième anniversaire. Jouis-
sant encore d'une relativement
bonne santé, Mme Voirol s'occupe
entièrement de son ménage, effectue
ses courses et a toujours du plaisir
à cuisiner. Elle avait eu la douleur
de perdre son époux il y  a quelques
années déjà et elle vit avec son f i l s  à
la rue des Prés 42 jouissant ainsi
d'une paisible retraite, (vu)

bravo à

TRAMELAN

Aida Dal Santo soulevant 60 kg.
(Photo vu)

Spectacle insolite que celui donné
samedi soir à la halle de gymnastique, à
l'occasion du Challenge 210 mis sur pied
par l 'Haltéro-Club de Tramelan.

En effet , venant du club d'Aoste , et en
grande première suisse, des femmes ont
«soulevé» les poids lors de cette compéti-
tion, (vu)

Haltérophilie,
au f éminin

Oh!... ton parfum
Il est super...! Mais... C'est le nouveau
Clandestine Guy Laroche, va à la

ĝ. Institut de 
beauté
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Parfumerie Dumont
de l'Avenue

tu trouveras toutes
les dernières nouveautés
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Dimanche 26 octobre
Dép.: 7 h 45

COURSE SPÉCIALE
DEUX STATIONS

LAUTERBRUIMNEN
avec possibili té de monter à

Wengen - Mùrren
le Schilthorn

/ GRINDELWALD
possibilité de monter

au First

Fr. 28.-

Inscriptions:
Voyages GIGER

Autocars,

0 039/23 75 24 .

En toute saison,
| L'IMPARTIAL,
' votre source

d'informations
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^^¦̂ ^  ̂Ç} 039/23 77 37

I Institut de beauté - Jardinière 91

Attention !

POUPÉES
POUPONS

achetés dès Fr. 200.-
Aussi poussettes,
potager, jouets et
objets, même minia-
ture. Avant 1 930.
Mme Forney
<p 038/31 75 19.
Déplacements

Vot re
journal: ('IMPARTIAL

A vendre

Bus VW
pour bricoleur ,
état de marche.

plusieurs

fenêtres
doubles vitrages,

état de neuf.
Dim. 160x60 et

160X120.
p  039/28 55 26,
heures des repas.
iSalle de Musique - Mardi 21 octobre à 20 heures

CONCERT D'AUTOMNE
Musique LA LYRE, direction Ph. Krùttli

Musique militaire
LES ARMES-RÉUNIES,
direction Ch. Frison
ENTRÉE LIBRE

A vendre
1 coffre-fort 800 kg
1 machine
à couper les tiges Fimecor
1 vacuum,
pour 10 personnes,

neuf utilisé 1 mois.

Pour renseignements:
Cp 038/51 14 18

mommiÊmmÊÊmmÊÊKmmm

Demande à acheter

horlogerie ancienne
montres, pendules, régulateurs, outil-
lage, fournitures, layettes, établis, docu-
mentation sur l'horlogerie (livres d'A.
Chapuis). }

Christophe Grimm, Neuchâtel,

^ 0 038/31 76 79 - ,

Du producteur valaisan
aux consommateurs neuchâtelois
Choux-fleurs: par plateau de 10 kg

pour Fr. 1 2 —
Poires Williams: par plateau de

13 kg pour Fr. 13. -
Pommes Golden: par plateau de

1 5 kg pour Fr. 1 8. —
Livraison: le jeudi 23 octobre de 1 6 à
18 h devant la Centrale laitière, rue du
Collège 79 à La Chaux-de-Fonds.
Commandes par téléphone:
039/28 16 31, Mme Pellaton.

Déménagements,
débarras et
nettoyages

d'appartements

Gilbert Guinand.
1 5 ans à

votre service
0 039/28 28 77

Solution du mot mystère:
St-Denis



Les résultats sont tombés aux alentours de 18 h dimanche soir: François
Lâchât, est élu au premier tour et lui seul avec une faible avance de 129 voix
sur la majorité absolue. Le leader du pdc est suivi de son colistier Pierre Boil-
lat et de Gaston Brahier qui fait un score remarquable à 2100 voix du chef de
file pdc. L'absence de coalition et la régularisation de la situation politique

dans le Jura tiédit les différences.

Avec une participation cantonale de
66,3% (73,14% il y a quatre ans), les élec-
teurs jurassiens ont essentiellement dis-
tribué leurs voix au candidat de leur
parti. Les mécontents et les nostalgiques
ont distribué 4019 voix à Jean-Marie
Joset qui prend la queue du peloton à
1664 voix du leader popiste Bernard
Burkhard .

Quant aux quatre ministres sortants,
ils font un résultat honorable mais pas
suffisant pour éviter le ballottage et
peut-être le deuxième tour, si les deux
candidats minoritaires ne retirent pas
leur candidature.

DANS L'ORDRE
Indépendamment du ballottage quasi

général que d'aucuns savaient prévu,
l'arrivée des candidats s'est faite dans
l'«ordre». En tête, François Lâchât avec
15.823 voix suivi de Pierre Boillat avec
15.100 voix (en 1982: 19.837 voix à Fran-
çois Lâchât et 19.428 à Pierre Boillat), la
diminution du nombre de suffrages attri-
bués à ces deux leaders politiques s'expli-
'que essentiellement par le faible taux de
participation, de même que par une
avance libérale-radicale dans le canton.

Gaston Brahier s'insère en troisième
position avec 13.722 voix, soit nettement
plus qu'il y a quatre ans, compte tenu de
la participation.

Viennent presque côte à côte le socia-
liste François Mertenat avec 10.754 voix
et Jean-Pierre Beuret le candidat du pcsi
avec 10.607 voix, pour ce dernier, un
score supérieur à celui du socialiste
compte tenu de l'importance de son
parti : 12% de l'électorat contre 18%
pour le psj.

UN JOUR DE PLUIE
C'est le district de Delemont qui s'est

distingué avec la plus faible participa-
tion, soit 58,9% (68,37% en 1982) alors
que la ville de Delemont tient la lanterne
rouge avec 53% de votants. On n'ose
imaginer ce qui ce serait passé en cas de
beau temps!

C'est le district de Porrentruy qui a
l'électorat le plus fidèle avec 74.5% , suivi
des Franches-Montagnes avec 69,9%.
Qu'il y ait un 2e tour ou non, les jeux
sont faits et le Gouvernement jurassien
montre le profil de son vrai visage politi-
que.

GyBi

Elections au Gouvernement - premier tour

François Lâchât
tête de file

Réaction des partis
Dans leur ensemble, les partis politiques jurassiens sont satisfaits des résul-
tats de l'élection au Gouvernement. S'agissant du Parlement, ils étaient
encore tous dans le bleu, le dépouillement des villes de Delemont et Porren-
truy n'étant pas encore terminé à 23 h 30.

Pour les Franches-Montagnes , le pdc, le plr et le ps se déclarent satisfaits ;
le pcsi se montrant plus réservé car il perd des suffrages et ne maintient son

2e siège que sur le fil.

«UN RÉSULTAT SPECTACULAIRE
Pour le président du Parti libéral-radi-

cal jurassien, Simon Kohler, le résultat
obtenu par Gaston Brahier peut être
qualifié de «spectaculaire». Primo, Gas-
ton Brahier arrive en 3e position, porté
et soutenu par son seul parti et devance
deux des titulaires en place qui partaient
de fait favoris. Un bon résultat donc,-
selon Simon Kohler, d'autant que la par-
ticipation est en baisse.

Pour le plr, cela signifie un nouvel exa-
men de la situation afin de tenir compte
d'une donnée essentielle: les libéraux-
radicaux sortent de l'opposition.

«VICTOIRE.»
Le pdc, par la voix de Jean-François

Roth, président du groupe parlemen-
taire, qualifie le résultat des deux minis-
tre pdc sortant de «victoire». La valeur
de ses deux candidats est reconnue et le
pdc maintient sa prédominance dans le
canton. Si l'on constate une baisse de

suffrages, celle-ci peut être imputée au
fait que chaque parti partait seul à la
bataille. Pour Jean-François Roth , le
résultat obtenu par François Lâchât et
Pierre Boillat est d'autant plus remar-
quable.

S'agissant de l'élection au Parlement
pour le district des Franches-Montagnes,
Jean-François Roth constate que le pdc
couche sur ses positions avec quatre élus
mais rate de peu un cinquième siège
(moins de 500 suffrages). Le résultat
peut être qualifié de bon puisque le parti
enregistre tout de même une légère pro-
gression.

Concernant l'élection au Parlement, le
score obtenu par le pcsi aux Franches-
Montagnes sauve l'essentiel, soit les
deux sièges pcsi. Selon les premières esti-
mations, le pcsi progresse en Ajoie, «ce
qui dément ceux qui ne cessent de dire
que le pcsi est promu à la disparition»,,
conclut Claude Laville.

TRÈS SATISFAIT
Le président du ps, Michel Steullet,

est «globalement satisfait». Le candidat
du ps, François Mertenat, réalise un bon
score par rapport aux autres ministres
sortants. C'est d'ailleurs lui qui perd le
moins de suffrages par rapport à 1982
puisqu 'il passe de 38% à 34%. «On appré-
cie que François Mertenat sorte en tête à
Delemont», explique Michel Steullet.
Selon lui, l'électorat socialiste s'est mon-
tré discipliné.

S'agissant de l'élection au Parlement,
Michel Steullet est très satisfait du
résultat du ps franc-montagnard qui se
place désormais en 3e position des partis,
devançant le pcsi. Enfin , Raymond For-
nasier et Jean-Marie Miserez arrivent en
tête à Saignelégier, tous candidats con-
fondus.

Si Michel Steullet avait donc le sou-
rire pour les Franches-Montagnes, il
craignait en revanche un effondrement à
Delemont.

«UN EXCELLENT RÉSULTAT»
Bernard Burkhard estime que le résul-

tat qu 'il réalise est «excellent». Il est
meilleur qu 'il y a quatre ans. «Ce résul-
tat démontre qu 'il a une place à gauche .
des socialistes».

Le trio de tête pour le Gouvernement
inquiète cependant Bernard Burkhard.
Aussi , il souhaite la reconstitution du
mouvement d'unité populai res créé à
l'époque de la Constituante et qui réu-
nissait les partis de gauche et du centre-
gauche, les syndicats et associations de
locataires afi n «d'exercer une pression à
la base».

Comme il l'a déclaré sur les ondes, le
candidat pop va probablement annoncer
le retrait de sa candidature pour le 2e
tour, (pve)

Vive nous !

Election des officiers
d'état civil

Six communes à élire leur officier
d'état-civil. Huit femmes et quatre hom-
mes se sont présentés dans les communes
de Mervelier, Courfaivre, Boécourt et
Delemont pour le district de Delemont
et Charmoille et Porrentruy pour le
distrtict de Porrentruy. Les officiers
d'état-civil ' des Franches-Montagnes
étaient élus tacitement.

Participation Nbre de voix
MERVELIER 74,5%
Mouttet Danièle 110
Schaller René 138 élu

CHARMOILLE 78,2%
Chambaz Suzanne 161 élue
Affolter Céline 134

COURFAIVRE 76,3%
Pic Micheline 427 élue
loset Danièle 197
Jobin Françoise 75

BOÉCOURT 63.5 rf
Chételat Aurèle 216 élu
Schaffner Eric 90

PORRENTRUY 64,87
Hammel Robert 2484 élu
Maître Ginette 516

DELEMONT
Thiévent Charles 1412
Chèvre Michèle 2180 élue

(gy bi)

Six élus
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HDi î̂ , £! ai si £i At SI IIde Delemont . 
Bassecourt 595 459 635 651 354 574 263
Boécourt 122 141 216 222 76 113 47
Bourrignon 52 43 82 88 17 78 24
Châtillon 70 51 95 95 37 53 34
Corban 116 50 137 132 26 92 36
Courchapoix 79 73 96 108 38 96 23
Courfaivre 320 255 327 344 220 341 148
Courrendlin 375 516 414 415 203 325 159
Courroux 573 412 466 475 245 388 164
Courtételle 414 321 382 396 268 303 136
Delemont 1939 1885 1824 1898 1486 1724 661
Develier 194 211 251 256 89 251 66
Ederswiler 7 33 19 16 1 10 5
Glovelier 158 196 261 262 91 181 80
Mervelier 142 97 158 161 51 138 40
Mettemberg 16 3 36 35 10 20 11
Montsevelier 82 55 116 121 34 123 32
Movel ier 46 71 66 69 14 39 14
Pleigne 79 47 107 102 24 62 33
Rebeuvelier 39 52 54 58 14 45 15
Rossemaison 96 102 103 102 71 100 42
Saulcy 51 37 74 76 18 64 9
Soulce 44 57 69 75 29 47 29
Soyhières 91 95 78 77 34 83 20
Undervelier 63 68 70 80 42 76 . 36
Vermes 66 33 51 60 49 44 18
Vicques 310 187 341 358 169 294 127

Total 6139 5550 6528 6732 3710 5664 2272

District
de Porrentruy
Aile 191 , 399 565 582 58 192 99
Asuel 31 101 48 47 10 32 7
Beurnevésin 23 76 46 54 4 18 3
Boncourt 206 204 456 481 59 371 91
Bonfol 104 334 134 169 30 55 26
Bressaucourt 48 135 79 86 35 34 26
Buix 35 119 201 206 7 55 23
Bure 41 223 200 204 21 53 17
Charmoille 33 100 110 119 10 39 17
Chevenez , lIa „ .„ .64 . ' , . .!, .140.. 239 . '. 254 34 ;. 55 .. „ .. 36
Cœuve .;,,. . . . .40 ,. 159 164 166 33 126 28
Cornol 77 186 192 202 40 71 55
Courchavon 25 86 79 88 13 30 7
Courgenay 217 749 383 395 101 197 63
Courtedoux 66 246 175 178 32 62 23
Courtemaîche 65 " 169 206 210 26 - 32 13
Damphreux 5 77 43 43 1 15 5
Damvant 7 27 69 68 2 12 2
Fahy 13 113 101 101 1 18 11
Fontenais 260 193 248 258 110 165 80
Fregiécourt 24 48 52 51 4 22 13
Grandfontaine 26 62 96 104 7 44 16
Lugnez 24 66 53 56 17 22 14
Miécourt 40 150 106 118 13 47 28
Montenol H 3 29 30 3 18 . 1
Montignez 17 106 86 89 5 25 4
Montmelon .4 \\ 39 38 3 30 7
Ocourt 14 45 29 29 5 19 5
Pleujouse 16 23 30 28 4 18 9
Porrentruy 1041 1647 1431 1595 442 843 329
Réclère 14 39 57 61 5 20 6
Roche-d'Or 2 10 13 12 0 16 2
Rocourt 8 26 58 63 9 19 10
Saint-Ursanne 81 174 248 254 49 105 39
Seleute 4 11 42 42 4 17 1
Vendlincourt 75 148 141 166 18 64 29

Total 2952 6405 6248 6647 1215 2961 1147

District des
Franches-Montagnes
Le Bémont 46 56 75 82 13 71 14 !
Les Bois 138 226 301 302 48 204 39
Les Breuleux 204 268 265 276 107 231 104
La Chaux-des-Breuleux 12 16 32 32 ' 8 21 4
Les Enfers il 19 29 30 6 22 12
Epauvillers 16 16 83 83 3 13 2
Epiquerez 6 5 25 26 3 15 0
Les Genevez 92 109 114 118 46 11.6 40
Goumois 30 33 39 42 4 38 5
Lajoux 132 64 123 128 81 127 50
Montfaucon 88 100 130 139 49 107 38
Montfavergier 8 12 10 10 0 9 0 !
Muriaux . 63 82 87 85 25 91 31
Le Noirmont 282 288 337 ' 362 145 259 99
Le Peuchapatte 3 6 17 18 6 5 8 '
Les Pommerats 47 50 71 79 22 58 16
Saignelégier 392 319 425 463 163 426 119
Saint-Brais 68 36 101 105 23 95 8
Soubey 25 48 60 64 6 44 11

Total 1663 1767 2324 2444 758 1982 600
,, « 1 1 ,  m

Total canton 10754 13722 15100 15823 5683 10607 4019

Majorité absolue: 1 5.694 voix
Participation au scrutin pour les trois districts: 66,3%

Franches-Montagnes: 69,9% - Delemont: 58,9% - Porrentruy: 74,5%

• Suite des élections jurassiennes en page 25 •



ESTEE LAUDER 

SKIN PERFECTING CREME 
Firming Nourisher - Crème nourrissante raffermissante
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ing Crème est une formule ultra-légère, développée par
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Des tests scientifiques,
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= DU NOUVEAU =
* chaque semaine au *

S TOOC-STOKS I
™ Fritz-Courvoisier 7 w

= L'hiver arrive à grand pas, les patins à glace sont là I =
£ Horaire: du mardi au vendredi de 9 h à 11 h 30 et de 14 h A

à 1 8 h 30 + samedi matin.

A vendre où à louer
au centre de La Chaux-de-Fonds

local commercial
— Surface de 300 m2

. — Accès facile avec place de parc
— Quai de chargement
— Conviendrait pour commerces ou entreprises
— Conditions favorables

Ecrire à Serge Casera-Rue Tombet 3
2034 Peseux

¦ AFFAIRES IMMOBILIERES ¦
Nous cherchons, pour date à convenir,

petit immeuble
de 2 à 3 appartements

éventuellement

maison familiale
dans la région de La Chaux-de-Fonds,
ou du Locle.

Faire offre sous chiffre TZ 25412 au bureau
de L'Impartial

Offre exceptionnelle

Pour les terrains impraticables , je ne jure puissant moteur tracte jusqu 'à 5000 kg.
que par la Pajcro Wagon 7 places. Avec ses Catalyseur à 3 voies ou turbo diesel.
4 roues motrices, elle passe partout. Son De Fr. 29690.- à Fr. 38190.-. |

SILENCE. PUISSANCE. MITSUBISHI.
3 ans dc garantie d'usine. 6 ans dr garantie anti-corrosion.

W^MITSUBISHI
MOÏORS Mrffi HB)

Cara0e /A£ptTr
Fritz-Courvoisier 95, La Chaux-de-Fonds, <p 039/28 25 28.

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

t*—~
s fP fî* Abonnement

* solarium 86

( \ i Institut de beauté
\ \ \ \ l  I (0 039 28 7868 Marché !

Estée Lauder vous offre maintenant ce
précieux cadeau:

SKINCARE STRATEGY «votre stratégie beauté»
Tender Crème Cleanser. Appliquez ce démaquillant-crème

* doux en massant légèrement, essuyez avec un papier dé-
' ¦" ^_i " maquillant; cette crème légère laisse une peau nette et

/ jB||fc ; ¦ Night Repair Cellular Recoverv Complex. Ce complexe de
; y, ï "wSsU reconstitution cellulaire accélère la réparation naturelle des

- - i-J M,/' cellules de la peau endommagées et redonne à la peau un
¦""'""

~~\ 
Smkh* 'f*SSS\ composant qui l'aide à retenir son hydratation.

««E» JËÈt^  ̂- Age-Smoothing Crème. Crème-contrôle nourrissante qui

( - w * f - y  i lip contribue à ralentir l'apparition des signes du vieillissement
yb lAiOLK EHe accélère le processus naturel de renouvellement des
t> wimeuhrKO.w. cellules et accroît leur oxygénation.

1 P" Igf ,' A l'achat de produits de soins Estée Lauder à partir de trente-
". | | f . cinq francs ce set séduisant «VOTRE STRATÉGIE BEAUTÉ»

S : . .' 1 vous est offert à titre gracieux. Consultation de beauté per-
sonnalisée et gratuite offerte par votre

I 1 Dépositaire Estée Lauder.
Un cadeau par dienUusquépuisement du «oct 

JUSQU^U 1" HOVCmbre 1986.

^̂ W "lift INSTITUT DE BEAUTÉ

m B JMF̂ —^Bs avenue Léopold-Robert 53
M 
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La chaux-de-Fonds

PARFUMERIE DUMONT DE L'AVENUE
C0 039/237 337

Break Volvo 740.

Pour ceux qui aiment

le confort et l'espace.
f "VOI-l/O
D ; , .

'; Votre concessionnaire Volvo â .
2300 La Chaux-de-fonds,
Rue de la Charrière 24. Tél. 03!) 28 60 55
GARAGE-CARROSSERIE DE LA CHARRIÈRE
Pierre-Alain Jeanneret

ï } yÊ'y^^^ Nous cherchons un ^̂ ^S-̂ - 'l

m? technico-commercial ^H
Mg dans le domaine agencement cuisine H
m conviendrait également pour ¦

I dessinateur ou personne I
?î ayant des connaissances dans le domaine '
[ j précité; attiré par les problèmes techniques et g
f\ commerciaux. y

I Pour tous renseignements complémentaires, j É
n téléphonez-nous — m
JR au plus ^Bff^By A
fiŜ  Monsieur Uelligger m )̂ *̂ \ _,^Hy'̂ BL attend votre appel C T /  "*ïB f Ê̂éx

Abonnez-vous à &*»««

Je cherche
à

La Chaux-de-Fonds

appartement
3 pièces
en location.

0 039/23 49 72
après 18 heures.

¦̂IJW SECOURS SUISSE D'HIVER
mm. 1936- 1986

'I Le Secours suisse d'hiver fête cette année le cinquantième
anniversaire de sa fondation. Depuis un demi-siècle, il vient en aide à des per-
sonnes ou des familles du canton de Neuchâtel qui en ont besoin, par l'octroi
de secours ponctuels.

Habitants de La Chaux-de-Fonds, réservez bon accueil aux ecolières et écoliers
qui vous offriront l'Etoile de Noël du SECOURS SUISSE D'HIVER: prise de
commandes à domicile, depuis le mardi 21 octobre 1986.

Vente dans la rue vendredi après-midi 24 octobre et samedi matin, 25
octobre 1986.

Bancs devant la Banque Cantonale Neuchâteloise et la Place Sans Nom, ainsi
que sur la Place du Marché, le samedi 25 octobre 1 986

Verser un don au compte de chèques postaux 23-1984, SECOURS SUISSE
D'HIVER, La Chaux-de-Fonds, c'est encore témoigner sa solidarité vis-à-vis de
concitoyens qui méritent un appui.



Un de plus pour les démocrates-chrétiens
District de Porrentruy

C est donc le parti démocrate-chrétien
qui obtient le siège abandonné par le
parti réformiste.

Chez les socialistes Bernard Varrin
confirme son siège et le suppléant
Roland Muller devient député. Mais un

SONT ÉLUS POUR LE PDC
Martin Oeuvray, 5748 voix; Char-

les Raccordon 5702; Michel Vermot
5589; Paul Cerf 5567; Jean-Joseph
Desboeufs 5405; Yves Monnerat
5343; Philippe Petignat 5304; Jac-
ques Bregnard 5214; Michel Cerf
4988; Marie-Madeleine Prongue
4976.

Sont élus suppléants: Hubert
Theurillat 4874; Jean-Marc Oeuvray
4705; Jean-Marie Courbât 4682.

SONT ÉLUS POUR LE PLR
Jean-Michel Conti 6364; Jean-

Marie Voirol 6017; Ernest Cerf 5714;
Jean-Pierre Dietlin 5640; Michel
Probst 5630; Fritz Minder 5555;
Maurice Maillard 5484; Jean-Paul
Bonnemain 5351; Jean-François
Kohler 5239.

Sont élus suppléants: Michel
Kneuss 5169; André Comte 5074;
David Stucki 5015.

SONT ÉLUS POUR LE PS
Bernard Varrin, 3063; Roland

Muller, 2005.
Est élu suppléant: Martial Michel,

1800.

EST ÉLU POUR LE PCSI
Victor Giordano, 1630.
Est élu suppléant: Dominique Hu-

bleur, 1115.

ex-député, Victor Etienne est battu d'un
suffrage par Martial Michel. Est-ce
parce que Victor Etienne est président
de l'Ajada qui s'occupe des demandeurs
d'asile?

Au pcsi, Victor Giordano confirme lar-
gement son siège et son suppléant est
réélu, avec une bonne marge sur un nou-
veau venu Claude Laville.

Dans la liste plr, on notera que David
Stucki, médecin n'est que suppléant.
Jean-Michel Conti est largement pre-
mier et il faut noter le brillant résultat
du jeune instituteur de Cœuve Michel
Probst. Le fils de l'ex-conseiller d'Etat
bernois Simon Kohler arrive dernier élu,
alors qu'André Comte devient suppléant
avec Michel Kneuss.

Enfin, au pdc, il faut relever l'échec de
Gérard Schaller, qui était suppléant et
n'est pas réélu. La présidente du parti
termine au dernier rang des élus, la liste
étant emmenée par Martin Oeuvray et
Charles Raccordon. Nouveaux, Michel
Vermot et Michel Cerf, et les trois sup-
pléants: Hubert Theurillat, Jean-Marc
Oeuvray et Jean-Marie Courbât. Net
échec du directeur de la Chambre de
commerce, Gilbert Castella.

DISTRICT DE DELEMONT
Dans ce district, il apparaissait que les

résultats ne seraient connus que fort
tard dans la nuit, car il manquait encore
quatre des 27 communes du district. La
situation était pour ces 23 communes la
suivante:
• ps: 52.194 suffrages
• pdc: 56.041 suffrages
• pop: 5699 suffrages
• pcsi: 28.336 suffrages
• plr: 32.280 suffrages
• combat socialiste: 8366 suffrages
• udc: 11.774 suffrages.

Sur cette base, l'udc, un siège, combat
socialiste et le pop, un siège, chacun ne
subissent pas de changement. Le pcsi

perdrait un siège que gagnerait le pdc, et
le parti radical ferait un siège de plus,
celui des réformistes. Le ps reste à sept
sièges.

Mais, comme il manque 4 communes,
ces résultats même extrapolés peuvent
encore changer. Une remarque déjà: le
pcsi sauvera éventuellement son 5e siège,
comme il l'a fait aux Franches-Monta-
gnes, et le plr pourrait augmenter sa
force, comme il a de bonnes chances de le
faire en Ajoie.

On le voit, il n'est pas encore possible
de dire qu'on assistera à un succès radi-
cal, ou a une progression de plusieurs
partis, sur l'ensemble des trois districts.

V. G.

A Mon tf a ucon

Quelque septante personnes, anciens
soldats de la Cp f r  1-221, la plupart
accompagnés de leur épouse, ont partici-
pé dernièrement à la traditionnelle ren-
contre de l'amicale Cp f r  1-221.

La journée a débuté par un culte en
l'église paroissiale, où le curé Pâques
adressa à ses hôtes des souhaits de bien-
venue. A l'issue du culte, une gerbe de
fleurs fu t  déposée à la mémoire des
défunts au pied du monument de la com-
pagnie, scellé dans le mur du cimetière.
Rappelons que ce monument fu t  inaugu-
ré en présence du général Guisan.

Une brève séance administrative se
déroula à l 'Hôtel du Lion d'Or.

L'heure de l'apéritif fu t  agrémentée
d'heureuse fa çon par un concert donné
par le c/iœur d'enfants «Echo de Plein-
de-Seigne». Quelle fraîcheur dans ce
bouquet de chansons offert  à nos
anciens troupiers! Au cours d'un copieux
et délicieux repas, d'innombrables sou-
venirs furent évoqués, dans une joyeuse
ambiance.

M. Germain Aubry, maire, apporta le
salut et les témoignages de gratitude des
communes de Montfaucon et Les Enfers,
à ceux qui veillèrent fidè lement à la pro-
tection de nos frontières, (sp)

Rencontre de
l9Amicale Cp f r  1-221

Elections du Parlement aux Franches-Montagnes

La répartition des dix sièges franc-montagnards n'a pas subi de change-
ments bien que la répartition des suffrages subisse d'appréciables modifi-
cations. Le pcsi proportionnellement bien implanté sur le Haut-Plateau
recule et garde de justesse son deuxième siège au Parlement. Paradoxale-
ment ce sont les partis opposés «libéral-radical» et socialiste qui amélio-
rent notablement leur position dans le district. Tous partis confondus, on
voit deux candidats socialistes se hisser au premier rang des suffrages

obtenus.

Les Franches-Montagnes campent
donc sur leurs positions mais à quel prix.
Le pdc, premier parti des FM subit un
léger fléchissement, en politique comme
ailleurs qui n'avance pas recule, voilà de
quoi faire méditer le pdc qui avait pour-
tant sorti le grand jeu pour ces élections.

Le pcsi dont Jean-Pierre Beuret est la
carte de visite dans les Franches-Monta-
gnes perd près de 2% de son électorat.

A quoi profite le «crime»? Aux socia-
listes qui deviennent le troisième parti
des Franches-Montagnes en renforçant
leur avance d'il.y a quatre ans et aux
libéraux-radicaux qui enregistrent une
progression de près de 3%.

ROCADES CHEZ LES DÉPUTÉS
Le pdc portera au Parlement Mathilde

Jolidon et Henri Boillat (anciens) ainsi
que Michel Ketterer, le maire du Noir-
mont (nouveau) qui faisait figure de
locomotive. Gilbert Thiévent (ex-sup-
pléant) vient en quatrième position des
élus.

Surprise chez les libéraux-radicaux qui
voient arriver en tête René Crevoisier de
Lajoux devant Hubert Bouille ex aequo
avec Alphonse Miserez ce qui pose un
problème qui ne sera résolu que dans les
jours à, venir. Pour départager ces deux
candidats, le plr devra faire le compte
des voix radicales pour chaque candidat
qui leur sont attribuées.

Un des deux élus devra donc renoncer
à son mandat de député.

Le parti socialiste qui renforce sa posi-
tion ne voit aucun changement ni au
niveau des sièges, ni au niveau des per-

sonnes. A relever toutefois que Jacques
Bassagg a passé devant son camarade
Raymond Fornasier fidèle à lui-même,
en augmentant son résultat de 530 voix.

Chez les chrétiens-sociaux indépen-
dants, Daniel Gerber est réélu pour la
troisième fois consécutive tandis que
Simone Bouillaud (nouvelle) fait une
entrée remarquée et attendue au sein de
la députation. A relever encore le bon
score réalisé par un jeune candidat, Vin-
cent Wermeille élu suppléant. Gérard
Cattin député, se voit retirer son siège au
Parlement.

Suffrages obtenus en pourcentage
1982 1986

psj 17,40% 19,00%
pdc 39,13% 38,00%
plr 22,75% 25,70%
pcsi 19,13% 17,30%

GyBi

On campe sur ses positions

GOUMOIS

Les ayants droit devaient désigner un
conseiller communal pour remplacer M.
Oliboni, démissionnaire. M. Germain
Rich, douanier, a été élu par 49 voix con-
tre 18 à Mme Elisabeth Bader, de Bel-
fond.

Aucune candidature n'avait été dépo-
sée pour le poste de président des assem-
blées abandonné par M. Rich. Néan-
moins, M. Roland Guenot, a été désigné
par 17 voix, (y)

Election d'un conseiller
communal

Fédération jurassienne
de musique

Récemment a eu lieu au chalet des
Amis de la. nature à Retemberg sur Vic-
ques, le camp de l'Amicale de la Fédéra-
tion jurassienne de musique.

Ainsi 47 musiciens ayant au moins 25
ans de musique-fanfare se sont rencon-
trés au camp 1986 et ont vécu des heures
inoubliables, sous la direction de M.
Gaston Nogues, responsable du camp.

Avec une moyenne d'âge de 70 ans, le
plus jeune musicien avait 45 ans et l'aîné
85 ans.

Le but de la rencontre est évidemment
de faire de la musique, beaucoup de
musique, une vraie joie pour ses passion-
nés de fanfare, dont plusieurs sont des
anciens trompettes militaires.

Mais, le camp est aussi l'occasion de
faire des parties de carte, des torrées,
des promenades, sans oublier les repas
en commun, bien savourés et bien arro-
sés, tout cela dans une ambiance fort
sympathique toute de gaîté, de franche
camaraderie et d'amitié. Et chaque jour
c'était le plaisir de voir affluer de nom-
breux visiteurs, parents ou amis venus
fraterniser dans la joie communicative
des accords mélodieux dont semble être
impiégnée l'atmosphère, (ax)

Camp de l'Amicale

Pour la première fois, le dépouille-
ment a été informatisé dans les trois
districts. Les résultats étaient saisis
directement sur informatique dans
les trois chef-lieux et centralisés sur
ordinateur à l'ancienne Préfecture à
Delemont.

Les journalistes furent certaine-
ment les premiers bénéficiaires de
cette organisation qui a valu à cha-
cun un gain de temps appréciable. A
relever que les résultats des élections
au Parlement du district des Fran-
ches-Montagnes étaient prêts deux
heures plus tôt qu'il y  a quatre ans.

Les données tombaient à un
rythme agréable et étaient présentées
clairement... presque du travail
mâché!

Un coup de chapeau donc aux
maîtres-d'œuvre de cette organisa-
tion soit la Chancellerie d'Etat et le
Service informatique cantonal.

GyBi

L'inf ormatique
au p ouvoir!

En toute saison, L'Impartial,
votre source d'informations
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Démocrate-chrétien EJ & A S 4  * * * * * * * * ** * * * * *  ^_
Suffrages de listes 537 2610 1972 201 219 828 253 632 284 566 845 77 476 2359 166 524 3012 961 523 17045
Michel Ketterer, Le Noirmont ¦ 76 248 181 18 i4 87 23 52 16 47 76 8 54 482 21 60 314 64 34 1875
Etienne Gigon, Goumois • 75 186 163 26 19 38 25 37 51 42 70 3 57 160 12 83 385 67 55 1554
Mathilde Jolidon, Le Prédame ¦ 76 211 179 23 23 121 37 161 31 162 115 10 86 152 19 64 340 115 68 1993
Marie-José Frésard, Le Noirmont 24 142 140 17 9 27 8 33 17 33 49 3 39 270 15 30 197 77 28 1158
Anne-Marie Wenneille, Saignelégier 37 142 116 13 18 30 12 47 19 35 87 7 28 132 10 27 317 38 21 1136
Gilbert Thiévent, Soubey ¦ 64 204 149 17 46 170 49 64 33 45 103 16 51 136 18 64 241 124 145 1739
Mario Bertolo, Montfaucon 41 141 119 13 33 81 27 32 20 32 146 9 38 160 11 46 364 93 62 1468
Ervin Girardin, Saint-Brais 24 137 120 13 18 38 20 31 10 35 70 16 28 133 8 40 191 149 26 1107
Etienne Taillard, Les Breuleux • 44 181 466 30 10 46 17 42 22 32 44 0 31 310 24 40 285 56 28 1708
Henri Boillat, Les Bois ¦ 49 619 160 24 15 104 24 51 17 36 65 5 54 231 26 39 251 86 56 1912

Socialiste
Suffrages de listes 261 279 1105 76 56 43 10 438 66 577 259 6 302 1778 12 202 2889 108 42 8509
Jacques Bassang, Le Noirmont ¦ 41 86 181 8 5 5 0 43 4 62 42 0 54 532 1 43 375 19 2 1503
Raymond Fornasier, Saignelégier ¦ 45 42 116 8 5 3 0 42 15 54 31 1 36 165 0 32 484 17 3 1099
Jean-Marie Miserez, Saignelégier • 35 28 103 9 6 7 3 41 10 95 42 0 43 145 1 20 400 10 5 1003
Agnès Bouiquard-Coullery, Les Breuleux 14 8 178 17 3 5 4 33 5 23 19 0 29 98 0 15 235 3 5 694
Jean-René Brahier, Lajoux 12 12 56 2 3 3 0 54 2 128 15 0 12 86 0 9 182 4 5 585
Marie-Claire Comment-Repond, Le Noirmont 16 23 64 6 5 5 0 26 10 27 22 0 20 181 0 11 215 8 7 646
Claude Froidevaux, Les Breuleux 14 10 119 5 3 3 0 22 2 24 11 4 15 108 0 10 192 6 2 550
René Girardin, Saignelégier 40 • 11 94 5 6 6 3 33 12 31 22 1 30 133 4 26 339 25 4 825
Urs Hoehn-Boillat, Les Genevez 17 16 77 5 3 3 0 86 2 44 9 0 12 77 0 6 173 3 1 534
PemetteStrasser-Léchot, Les Enfers 10 8 65 9 17 3 0 29 4 30 26 0 24 94 4 17 183 9 8 540

Libéral-radical
Suffrages de listes 340 1457 2094 52 144 83 164 831 172 322 741 18 628 1777 61 210 2007 136 260 11497
Hubert Bouille, Les Bois* ¦ 23 324 207 7 12 4 15 41 24 20 70 2 51 185 5 18 199 18 22 1247
Alphonse Miserez, Saignelégier* ¦ 49 111 177 6 12 8 16 51 21 17 102 1 78 162 5 38 353 20 20 1247
René Crevoisier, Les Genevez ¦ 35 113 201 7 13 6 15 220 15 122 75 0 52 171 6 21 198 15 36 1321
Francisco Aleman, Le Noirmont 25 87 144 2 12 4 16 20 16 13 47 2 46 226 5 17 159 8 16 865
Pierre-Marie Chapatte, Les Breuleux 25 114 283 9 12 4 16 23 13 19 51 1 56 108 5 14 157 11 18 939
Sonia Donzé, Les Breuleux 28 113 264 6 12 7 15 51 16 16 59 2 51 129 10 17 166 5 17 984
Norbert Dousse, Le Noirmont 28 131 151 3 11 4 14 29 18 21 50 2 50 207 6 16 147 11 18 917
Ernest Hutmacher, Soubey 38 113 166 3 24 20 23 28 14 17 82 4 60 120 6 22 163 11 76 990
Marino Martinoli, Montfaucon 29 97 158 4 24 4 16 28 12 40 118 2 52 161 5 13 170 16 19 968
Joseph Paratte, Les Emibois 41 112 199 5 12 8 17 30 17 16 64 2 90 119 8 29 216 15 18 1018

Chrétien-social
indépendant
Suffrages de listes 229 1005 1253 73 59 32 7 661 130 556 329 6 366 1061 31 274 1053 125 51 7751
Daniel Gerber, Les Genevez ¦ 46 87 157 7 7 14 1 199 20 201 81 4 74 110 7 30 199 28 12 1284
Gérard Cattin, Les Bois 16 242 114 5 3 1 0 47 19 36 16 0 24 114 4 14 102 6 1 764
Simone Bouillaud, Le Noirmont ¦ 26 100 150 12 5 0 1 62 7 57. 21 0 33 236 2 21 178 17 6 934
Jean-Maurice Bourquin, Saignelégier j 23 57 68 3 4 0 0 46 2 26 10 0 33 62 0 10 259 3 0 606
Lucien Dubail, Les Pommerats 26 62 67 5 14 2 0 45 30 29 44 0 44 79 4 111 148 10 19 739
Dominique Froidevaux, Les Bois 12 126 58 4 3 0 0 35 4 24 15 0 25 89 0 10 84 12 2 503
Chantai Miserez, Montfaucon 10 52 66 5 13 2 0 42 2 37 70 0 19 50 0 7 79 11 2 467
Fabienne Surdez, Les Breuleux 11 64 162 10 3 1 3 68 6 45 15 0 25 67 7 11 103 7 2 610
Vincent Vermeille, Saignelégier • 31 86 131 11 3 6 0 51 18 39 44 1 42 132 1 21 227 15 7 866
Bruno Willemin, Les Breuleux 14 65 , 203 11 4 6 2 39 4 33 8 1 37 80 6 14 88 9 0 624

* Voir commentaires Les élus sont marqués d'un ¦ et les suppléants d'un •



1 AVIS MORTUAIRES M
jj Je vais rejoindre ceux que j'ai
S aimés, et J'attends ceux que j 'aime.

Madame Emile Robert-Gerber, ses enfants et petits-enfants;

Madame Henri Kernen-Gerber, ses enfants et petits-enfants;

Mademoiselle Lydia Gerber;

Monsieur et Madame Achille Gerber-Schlunegger. leurs enfants et
| petits-enfants;

Mademoiselle Louisa Gerber;

Madame et Monsieur Bruno Albisetti-Gerber et famille;

Les descendants de feu Henri Gerber;

g Madame Yvonne Girard:

i Madame Marinette Girard et Monsieur Emmanuel Bourquin et
j Elodie.

Monsieur et Madame Denis Girard-Wille et leurs enfants, Mylène,
i Michael, Florian et Colin;

ï Les descendants de feu Alfred Girard,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame
Nelly GIRARD

née GERBER
enlevée à leur tendre affection vendredi, dans sa 87e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 17 octobre 1986.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mardi 21 octobre, à 14
heures, suivie de l'incinération. ;

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Mme et M. Bruno Albisetti-Gerber
Locle 22.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

| Profondément touchés par les nombreux témoignages de sym-
pathie, d'affection et d'amitié et par les hommages rendus à

MONSIEUR
CHARLES GRUET

son épouse, ses enfants et sa famille expriment leur gratitude
et remercient toutes les personnes qui ont pris part à leur deuil.

Les présences, les messages, les envois de fleurs ou les dons
leur ont été un précieux réconfort.

Cartes de visite :
Imprinnerie

Courvoisier S.A.

En cas de décès

RENÉ + J.-FRANÇOIS GUNTERT
Chasserai 79

Téléphone jour et nuit 039/28 38 33

L 'ENTREPRISE RENÉ VERNETTI
a le douloureux devoir de faire part du décès de

Madame

Simonne HENTZI
mère de Jacques Hentzi, fidèle ouvrier depuis plusieurs années.

Que ton repos soit doux comme
ton coeur fut bon.

Madame et Monsieur Massimo et Josiane Patanè-Droz et Valérie,
s à Genève;

Monsieur René Droz;

Madame Germaine Vuilleumier-Tièche,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Yvette DROZ
née DROZ

S leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, soeur,
nièce, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection
dimanche, après quelques semaines de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 19 octobre 1986.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mardi 21 octobre, à
15 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

' Domicile de la famille: 92, avenue Léopold-Robert.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Du rêve d lo réalité...
I* pneu toutes salions de Goodyear.

Le Vector : en prise directe sur
les 4 saisons.

ADAC: "Un pneu toutes saisons parfaitement
utilisable en hiver, un champion sur pistes
sèche et mouillée, un champion de confort."

Pierre VISINAND
GARAGE - CARROSSERIE DE L'EST
Est 31. La Chaux-de-Fonds, Ç} 039/28 51 88

L A  T E C H N O L O G I E  Q U I  V A  P L U S  L O I N

Publicité intensive
publicité par annonces

Seulement 6 jours à Lausanne
Ry du 4 au 9

JrYx novembre
£>* t̂l Avec la

fi . Championne
/ /   ̂\ 

du 
Monde

|Ml| \ dans un programme
i | inédit qui s'adresse
I i à toute la famille
I | Séances: mardi, 4 nov., 20 h 30
I J mercredi, 5 nov., 15 h et 20 h 30
jj jeudi, 6 et vendredi, 7 nov., 20 h 30
J-> samedi, 8 nov., 15 h et 20 h 30
m\ dimanche, 9 nov.. 14 h 30 et 18 h.

eJjS  ̂Prix: Fr. 16.-, 22.-, 27.-, 32.-. 38.-.
-«S* Enfants (jusqu'à 16 ans) demi-tarif

pour toutes les représentations,
sauf samedi soir. AVS 50% de ré-
duction le mercredi et le jeudi.

Location: Palais de Beaulieu, Lausan-
ne, tél. 021 /45 31 91. CCP 10-4264. de 10 h à
18 h sans interruption, sauf dimanche, ou
Innovation S.A., et Aigle: Innovation
S.A, rue du Midi; Bulle: Service-Gare
GFM; Châtel-St-Denis: Service Gare
GFM; Fribourg Service Auto GFM, rue
des Pilettes 3; La Chaux-de-Fonds:
Mme J. Girard, av. Léopold-Robert 68;
Martigny: Dechêne Voyages;
Morges: Tourisme p. tous; Neuchâtel:
Voyages Wittwer, rue St-Honofé2;
Payerne: Tourisme p. tous; Romont:
Romontours; Sierre: Voyages L'Oi-
seau Bleu, route de Sion 14; Sion: Hug
Musique; Vevey: Tourisme p. tous;
Yverdon-les-Bains: Office du Touris-
me, Place Pestalozzi.

? mazDa
GARAGE DE L'AVENIR
Progrès 90 - <p 039/23 10 77

VOTRE CONCESSIONNAIRE À

LA CHAUX-DE-FONDSA louer
tout

de suite

studio
S'adresser:

Gérance Berset

<P 039/23 78 33

Aéro-Club du Jura-Sud, Courtelary

Parcage de caravanes
et de voitures pour l'hiver
Entrée: le 15 novembre 1986 à 9 heures
Sortie: le 14 mars 1987 à 9 heures
Prix pour les 4 mois:
Petites voitures "" Fr. 120.- Moyennes caravanes Fr. 180.-
Moyennes voitures Fr. 140.- Grandes caravanes Fr. 200.-
Grandes voitures Fr. 160.- Très grandes caravanes Fr. 220.-
Petites caravanes Fr. 160.—
Paiement: Comptant à l'entrée.

Téléphoner au 039/44 16 38; en cas de non réponse <p 039/44 15 15

Lgt'lM Wf
A VILLERET, centre du village

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

A.RGV
% ̂RÉGIE GECO-VAUCLAIRSA

^ V 2 3 «lit Df l* MOI K Hl ?800 Df LfMONI

066/22 90 66 A

1 •

IÀ VENDRE fl ¦
I La Chaux-de-Fonds V W/

I appartements |||
12^.4 et 6 pièces i
in Situation calme I

près du centre, Uj
dans maison de I

i! Renseignements: m
j  "g 024 «3110 71 g

A vendre

Lancia
Delta 1,5

beige,
55 000 km,

expertisée, garan-
tie totale, sans

acompte Fr 189.—
par mois

Garage de la Ronde
Fritz-Courvoisier 55

0 039/28 33 33

A louer

appartement
3 1/z pièces

avec salle de bain.
Fr. 300.-, con-

viendrait pour une
personne seule ou
couple. Libre tout

de suite.

0 039/28 35 68
de 18 à 20h.

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.
& 039/26 46 91

A remettre pour date à convenir

le café-restaurant
des Pilons
Rue de France 33
2400 Le Locle
0 039/31 18 14

IMHMM ^

Suisse vend au Sud de l'Espagne

appartement
3 pièces

confort, piscine, à 6 km de
l'aéroport. £7 039/26 97 60

En toute saison'
QflSîïMïM

votre source
d'informations

¦ AFFAIRES IMMOBILIÈRES ¦

LE MOT MYSTÈRE
Thème: Iles de l'océan Indien - un mot de 7 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans
la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera
que Le Mot Mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut
en bas. Solution: page 22

(pece)

A Anser Etang N Monts Rhum
Arête F Faune Morne Riz

B Baie Fous N Natte S Sable
Bird G Gomm Noddy Séga
Bloc H Hell O Orangée T Tabbac

C Cerf I Ibis P Point Thé
Côte Iconi Poivre Tôle

D Daus L Lagon Pont Trésor
Denis Lave R Port Trou
Diego Lion Rama U Urdu
Dodo M Mahé Ramier Y Yamsé

E Eaux Moka



Tous les secrets du tonne-pompe
Journées techniques des instructeurs sapeurs-pompiers à Couvet

Tonne-pompe? Gros camion rouge, avec un réservoir de mille ou deux mille
litres. Il transporte quelques pompiers, des dizaines de mètres de conduite,
des extincteurs, des masques et combinaisons contre les gaz et peut alimenter
sous haute pression plusieurs lances. C'est le centre nerveux de la lutte con-
tre l'incendie. Un instrument qu'il faut savoir utiliser. Des pompiers, instruc-
teurs dans leur corps local, ont appris samedi à Couvet tous les secrets du

tonne-pompe, et de la grande échelle.

Le capitaine Gattolliat, de Neuchâtel,
est le président du Groupement des ins-
tructeurs sapeurs-pompiers du canton de

Neuchâtel Retenu en Valais pour un
cours fédéral, il a été remplacé par le
capitaine Gérard Hiltbrandt, de Fleu-

Elèves devant le tonne-pompe. Frédy Racine, plt du Centre de secours du
Val-de-Travers leur en livre tous les secrets. (Impar-Charrère)

ner, pendant cette journée d'instruction.
Une vingtaine de pompiers y partici-

paient. Ils avaient tous, auparavant,
suivi au moins un cours fédéral ou canto-
nal. Devenus instructeurs, ils sont char-
gés d'apporter la bonne parole dans les
corps locaux.

TOUJOURS PLUS COMPLIQUE
«Vous êtes le fer de lance de la Fédéra-

tion neuchâteloise des sapeurs-pom-
piers» a lancé Pierre Blandenier, prési-
dent de la fédération, pendant le repas
de midi. Et d'ajouter: «Avec le matériel
toujours plus perfectionné et perfor-
mant, il faut des gens compétents pour
l'utiliser. Nous comptons sur vous pour
former les pompiers dans les districts, les
communes.»

L'ancien capitaine des pompiers de
Buttes, Constant Lebet, membre fonda-
teur du groupement , des instructeurs,
constata lui aussi l'évolution epoustou-
flante des moyens d'intervention, tant
en ce qui concerne la lutte contre le feu,
que les fuites d'hydrocarbures, les toxi-
ques et la radio protection.

Ce cours se termina par la tradition-
nelle assemblée du groupement. Le capi-
taine Gattolliat la présida. Il releva la
bonne entente qui règne entre les ins-
tructeurs et la direction des cours canto-
naux (major Habersaat). Même chose
avec le nouveau directeur de la chambre
cantonale, M. Fred Besson. Deux cours
se sont déroulés cette année. Le premier
à Colombier (service sanitaire); le second
à Couvet. Au comité, pour remplacer M.
Bernard Blaser, décédé, l'assemblée a
nommé le premier-lieutenant Bernard
Javet. Il occupera la fonction de caissier.

Après rassemblée, la commune de
Couvet, représentée par un membre de la
commission du feu, M. Denis Maire, a
offert le vin d'honneur dans le hall du
Vieux-Collège.

JJC
Douleur: des instances
d'aide très actives

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Nous avons pris connaissance avec
intérêt des articles des 19 et 20 septem-
bre, sur la douleur, les soins palliatifs et
les malades cancéreux. Nous pensons
cependant qu'ils nécessitent quelques
remarques complémentaires importan-
tes.

En effet , si un centre de consultation
anti-douleur et des unités de soins pal-
liatifs n'existent pas, comme tels, dans
notre canton (la nécessité de leur créa-
tion méritant encore d'être étudiée plus
profondément) des instances d'aide exis-
tent déjà, chez nous, dans ces domaines.

Il nous paraît donc de la plus rigou-
reuse honnêteté et de la plus grande uti-
lité de les faire connaître, tant de per-
sonnes, durement confrontées pour elles-
mêmes ou leurs proches à ces souffran-
ces, pouvant en avoir besoin.

Ainsi, l'aide aux malades cancéreux et
à leurs familles, pour parler du domaine
que nous connaissons bien, est déjà mul-
tidisciplinaire, depuis plusieurs années.

Les médecins-chefs des deux services
de cancérologie du canton, à l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds et à l 'Hôpital des
Cadolles à Neuchâtel, se sont attachés
des équipes d'infirmières formées tant
sur le plan technique que sur l'accompa-
gnement affect i f  et moral des patients et
de leurs proches. Par ailleurs, ils ont
recours à des médecins d'autres discipli-
nes, par exemple chirurgie, rhumatolo-
gie, physiothérapie, neurologie, anesthé-
siologie. Ils collaborent aussi avec les

diététiciennes et les assistantes sociales,
selon les besoins des malades, de cas en
cas. Ceci prend toute sa signification
lors de lutte contre la douleur ou de la
recherche du maintien du bien-être le
meilleur possible pour les personnes en
fin de vie.

En outre, le service de cancérologie de
Neuchâtel est complété depuis plusieurs
années par un psycho -oncologue. Il
s'agit d'un médecin psychothérapeute
ouvert aux problèmes de vie posés par la
maladie grave. Il rencontre les malades
qui le désirent, leurs proches aussi, et les
accompagne pour mieux assumer ces
nouvelles conditions douloureuses de la
maladie. Il est aussi là pour aider
l'équipe médicale et para-médicale. Le
responsable du service de La Chaux-de-
Fonds lui fait également appel quand il
en ressent le besoin et toute personne
concernée peut le contacter à son cabinet
privé.

En concluant, il faut encore souligner
l'entraide offerte par les associations de
malades cancéreux avec toutes leurs
richesses propres.

La malade grave nous fait en effet
sentir très profondément nos limites per-
sonnelles et ainsi réaliser le bien-fondé
d'une aide apportée par toute une équipe
soignante afin de respecter, au mieux,
les malades dans toute leur personne.

Dr Pierre Siegenthaler
Dr Jean-Marie Haefliger
Dr Nelly Giger

Ecole des parents: table ouverte
Table ouverte ce soir lundi à 20

h 15 à la grande aula des Forges.
Les parents sont invités à venir
débattre des problèmes scolaires de
leurs enfants avec le directeur et des
enseignants de l'Ecole primaire.

(comm-Imp)

Vaincre la dépression
Déprime et dépression: Robert

F. Klein viendra en parler mardi
soir 21 octobre à 20 h 15, au Cami-
netto-Hôtel Croix d'Or. Exposé
pratique, il expliquera comment vain-
cre la dépression par des techniques
«do-it-yorself» Soirée organisée par
l'Ecole de vie. (comm-Imp)

Celui qui n'entreprend rien ne risque
pas de marcher sur les brisées d'une
autre.

cela va
se passer

m wm%~m~M WM
A 0 h 40, samedi, une voiture conduite

par M. Serge Guillet, domicilié en ville,
roulait rue de la Charrière en direction
ouest lorsque, à la hauteur de l'immeuble
No 33, perdant la maîtrise de son véhi-
cule il a heurté une automobile en sta- ,
tionnement sur le bord droit de la chaus-
sée. Blessé, le conducteur a été trans-
porté à l'hôpital.

. y . . * '  I

Contre une voiture
en stationnement

Pré-de-Siize

Un automobiliste de La Chaux-de-
Fonds, M. A. P., circulait hier peu
après 17 heures route de la Vue-des-
Alpes. Arrivé au Pré-de-Suze, sa voi-
ture s'est mise en travers de la
chaussée avant d'heurter l'auto-
mobile pilotée par M. H. P., de La
Chaux-de-Fonds, arrivant en sens
inverse. Blessée, Mme Poffet, 1915, et
M. H. P., passagers de la seconde voi-
ture, ont été conduits par ambulance
à l'hôpital. Le second blessé a toute-
fois pu regagner son domicile après
avoir reçu des soins.

Deux passagers blessés

Naissances
Ferreira Bastos André, fils de Jorge et de

Clemencia, née da Silva. - Lapaire Mat-
thieu, fils de Marc Joseph et de Monique
Aline Madeleine, née Koller. - Wobmann
Marion, fille de Denis et de Corinne, née
Aubry.
Promesses de mariage

Fedali Yassine et Gertsch Corinne
Nicole. - Gjovannini Angelo et Nicolet-dit-
Félix Myreille. - Lehmann Patrick Antoine
et Schneeberger Natalie. - Huguenin-
Dumittan Jean-François et Juillerat Anne
Dominique.
Décès

Kohli Maurice Albert, né en 1931, époux
de Esther Anna, née Bianco. - Poyard
Georges Ernest, né en 1896, veuf de Mar-
guerite, née Gloor. - Vetterli, née Krebs
Daisy, née en 1929, veuve de Raymond. -
Mettraux Roland François Pierre, né en
1954, époux de Claudine Betty, née Lang. -
Spart Marc Henri, né en 1917, époux de
Madeleine Jeanne, née Santschi. - Benoit,
née Stauffer Ida Léa, née en 1905, veuve de
Louis Albert. - Girardin Gérard Justin
Eloi, né en 1919, veuf de Rachel Marie, née
Schorderet. - Droz-dit-Busset Blanche
Hélène, née en 1896.

ÉTA T CIVIL

Tous les scouts du monde réunis par radio

Avant le grande meeting, on s'exerce au cri de ralliement. (Photo Impar - C. Ry)

Baden PowelL père des scouts
voyait grand quand il imaginait sous
le nom de «jamboree», la réunion
annuelle de tous ses «enfants» du
monde. Savait-il que la radio allait
faciliter ce grand rassemblement?
Ce week-end en effet, munis de maté-
riels radio amateur, éclaireurs et
petits loups (300.000 en théorie) ont
traversé les frontières sur un tapis
volant: les ondes courtes. Parmi
cette constellation, cinq groupes du
Littoral allaient pénétrer ces voix
venues d'ailleurs. Qui ont parfois
joué à cache-cache.

Une soixantaine d'éclaireurs de Marin,
Peseux, Cernier et Neuchâtel profitaient
de l'occasion pour vivre deux jours de
camp au Chanet. Le thème général,
«transmission» a permis aux partici-
pants de se familiariser avec les langages
codés: morse, sémaphores, encre invisi-

ble et messages secrets. Un jeu de radio-
goniométrie complétait cette initiation.
Samedi soir les choses se corsaient. Aidés
par des opérateurs de radio amateur, la
veillée commençait. Mais les scouts ne
répondaient pas tous à l'appel: certes, on
a bel et bien atteint le Brésil, l'Allema-
gne et les Etats-Unis, mais point de
John, Hans ou Juan pour répondre
«Toujours prêt». Finalement les échan-
ges se révélaient fructueux avec les
scouts... de Saint-lmier à Ayent. Les
jeux des ondes ont duré fort tard la nuit:
l'équipe morse mit le point final à minuit
alors que l'équipe radio restaient en con-
tact jusqu'à deux heures. Dimanche
matin, pour oublier la pluie et le vent, les
groupes neuchâtelois s'engageaient dans
une nouvelle «jam» radiophonique: Aus-
tralie, Pérou. Qu'importe le destinataire,
pourvu qu'on ait l'ivresse...

C. Ry

Canards parmi les petits loups
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6.05 Biscottes et café d'actualité
noir. 12.45 Jeu de midi puis

6.30 Les titres «""te de Déjeuner
7.00 Journal neuchûte- show

lois et sportif M-30 20!>° et une ******
7 J0 Journal national .„„ ™* _ .

et international ™» Vidéo-flash
8.00 Bulletin ""» 

^i
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0 .- ... . 18.05 Vidéo-flash8.45 Naissances 18.30 Sport musique9.00 Espace 6 19-00 Journal du goir
10.00 Pirouettes 19-15 Magazine sportif
11J0 Déjeuner-show 20.00 Sport musique
12.00 Midi-infos 21.00 Intermezzo
12.30 Commentaire 23.00 Surprise nocturne.

Sport de «salon»
Chaque lundi entre 19 h 15 et 20 h, ne manquez pas le

«Magazine sportif» de RTN 2001: un regard bien neuchâte-
lois sur les sports dans le canton.

^̂ —, ZI IŜ£? 
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. 14.45 Ly-
rique à la une. 15.30 Parcours
santé. 16.05 Version originale.
17.05 Première édition avec
H. Reeves (l re partie). 17.35 Les
gens d'ici. 19.05 L'espadrille ver-
nie. 20.05 Label suisse. 20.30 Po-
lar première : Bouftou. 22.40 Re-
lax. 0.05 Couleur 3.

Km :—î
France musique

2.00 Les nuits de France musique.
7.10 L'imprévu. 9.05 Le matin des
musiciens. 12.05 Le temps du
jazz. 12.30 Concert. 14.02 Re-
pères contemporains. 15.00
Thème et variations. 18.02 Avis
aux amateurs. 19.10 Premières
loges. 20.04 Jazz d'aujourd'hui.
20.30 Concert des Sonorités oppo-
sées: œuvres de Clereau , Mau-
duit. Caletain. 23.00 Les soirées
de France musique.

^^ 
Espace 

*

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 : Serge
Rachmaninov. 22.40 Démarge.
0.05 Notturno.

/ ĝ ŷyFréqucncc 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. 9.000 L'info
en bref. 9.05 D'une heure à l'au-
tre . 11.00 Info en bref. 11.05 L'a-
péro (minirécital). 12.15 Info JU.
12.30 RSR 1. 17.00 Mister D.J.
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 Cou-
leur 3. 22.30 Info RSR 1.

i Ĵp Suisse alémanique

9.00 Palette. 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaïque.
15.00 Apropos. 15.30 Nostalgie
en musique. 16.30 Le club des
enfants. 17.00 Welle eins. 19.15
Sport-télégramme ; musique des
cadets de la ville de Zoug. 20.00
Concert de l'auditeur. 21.00 An-
ciens et nouveaux disques. 22.00
Opérette, opéra , concert. 23.00
Jazztime. 24.00 Club de nuit.

4|§P5> 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. 12.30 Midi pre-
mière. 12.45 La bonn' occase.
13.15 Effets divers. 14.00 Musi-
que aux 4 vents. 16.30 Hit-parade
Horizon 9. 18.00 Le journal et
journal des sports. 18.30 Hit-pa-
rade Horizon 9. 19.00 Ballade
pour un prénom. 19.30 Mélo-
manes en culottes courtes.

Les programmes radio de lundi



Le Faucon: premier polar pour Huster
D A VOIR L -

Paul Bougenah, frère du comédien
Michel Boujenah , avec «Le Faucon»
signait en 1983 son premier film.

Ce tout jeune réalisateur n'a pas vrai-
ment attiré l'attention avec cette pre-
mière œuvre. Sur le fond, il n 'a pas
apporté un sujet bien original. Son his-
toire est celle d'un «flic» qui, rétrogradé
pour cause de bavure, prouve qu'il n'est
pas un homme fini. Un thème qui avait
déjà séduit bien des metteurs en scène.

Quant à la forme, il semble qu'il y ait
souvent confusion entre action et vio-
lence. Le film laisse le souvenir d'une
poursuite sans fin. Il est de ceux qu'on
oublie vite.

Boujenah a encore tout son temps pour
s'imposer et sa dernière réalisation -
«Yiddish connection» - a des chances de
mieux retenir l'attention.

«Faucon» est le surnom du «flic» en
question, un tireur d'élite qui s'était fait
sa renommée en intervenant avec effica-
cité lors de prises d'otages ou hold-ups
sans jamais tuer.

Ce «Faucon» c'est Francis Huster dans
un genre nouveau pour lui. Mais rien
n 'étonne de la part de ce comédien dont la
trajectoire n 'est pas en ligne droite.

Très classique, il se fait applaudir sur
scène dans «Le Cid» mais fait scandale en
faisant voir toute son anatomie dans le
film de Gainsbourg «Equateur».

Huster a passé dix ans à la Comédie
française. Pierre Dux l'avait engagé en
1971 et chez Molière il a incarné de belles
fi gures: «Le Cid», «Lorenzaccio», «Ham-
let» ou «Britannicus». Il démissionne en
1981 et s'essaie à un autre théâtre: «L'as
de cœur», pièce écrite et mise en scène par
lui-même ou «Le sablier» de Nina Com-
paneez.

Il retrouve souvent Nina Companeez
au cinéma : «Colinot Trousse-chemise»
(1973) ou «Comme sur des roulettes»
(1976). Il tourne aussi avec Lelouch: «Si
c'était à refaire» (1976), «Edith et Mar-
cel» (1983). C'est cette même année que
sort «Le Faucon» et «La fille publique»
dirigé cette fois par Zulawski.

Il lui restait a passer de 1 autre cote de
la caméra. C'est chose faite avec «On â
volé Charlie Spencer», une comédie qu 'il
vient d'achever.

En tant qu'homme de théâtre, il sera
comblé quand il prendra dans quelques
mois la direction du théâtre de l'Athénée.

(FR3.20 h 35 - ap)

Dessine-moi l'univers
n A PROPOS EZ

Ce titre, qui rappelle le «Dessine-
moi un mouton» du Petit Prince,
c'est Michel Polac qui l'a donné à
son dernier «Droit de réponse». Sur
le plateau, trois scientifiques et un
philosophe. Contrairement à ce
qu'annonçait «Radio TV 8» qui
prend ses goûts pour ceux des
autres, cela n'a pas «échauffé» du
tout! Au contraire, le débat fu t
serein, courtois. Eh oui ! Une fois
n'est pas coutume, les invités se sont
exprimés avec nuances, dans le res-
pect de l'opinion d'autrui. Et le
téléspectateur a découvert, ravi, un
Polac lettré, f in  connaisseur de Teil-
hard de Chardin, aussi à l'aise pour
animer cette table ronde entre
savants qu'il l'est d'ordinaire pour
traiter un dossier brûlant ou arbi-
trer les éclats de ses bouillants
débatteurs. En un mot comme en
cent, il s'est agi d'une émission spé-
ciale, sans la revue de presse corro-
sive et les petits dessins imperti-
nents...

L 'astrophysicien bien connu
Hubert Reeves publie son dernier
ouvrage: «L'heure de s'enivrer» avec
un sous-titre, «L'univers a-t-il un
sens ? Pour l'auteur de ce livre des-
tiné au grand public, l'histoire de
l'univers se caractérise par un
accroissement de la complexité: du
chaos originel à l'homme d'aujour-
d'hui, l'organisation va croissant.
On peut tout de même relever, en
cette f in  du XXe  siècle, que la maî-

trise extraordinaire de l homme sur
les éléments connaît des limites -
l'énergie nucléaire par exemple.
Aussi dénonce-t- il cette lutte entre la
pulsion de vie et la pulsion de mort,
quand les progrès scientifiques sont
utilisés militairement. Il craint donc
un télescopage des deux forces et,
pariant, Vautodestruction de l'uni-
vers.

De Bernard d'Espagnat, profes-
seur de physique à Paris-XI, a paru
«Une incertaine réalité». Le physi-
cien y expose la différence entre la
physique traditionnelle, qui décrit la
réalité, et la physique quantique qui,
scrutant les particules élémentaires,
entrevoit une réalité sous-jacente ,
un réel voilé, au sujet duquel on ne
peut qu'émettre des conjectures, que
l'expérience vérifie ou non. Quel
changement de cap par rapport aux
ambitions du positivisme des
XVIIIe et XIXe!  Cette intrusion
(assumée) du scientifique dans la
philosophie, Jacques Testart, l'un
des pères du bébé éprouvette, la fait
sienne. Il vient d'arrêter certains
travaux de recherclie appliquée,
préférant s'interroger sur la receva-
bilité morale de ces innovations.
L 'homme sera-t-il indéfiniment
capable d'apprivoiser cette frénésie
technologique ?

Le mot de la f in  appartient du
philosophe André Comte-Sponville,
pour qui l'homme, s'il aime la vérité,
doit savoir faire le deuil de ses rêves.

Georges Maeder
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±̂£0 Suisse romande

12.00 Midi-public
13.25 La préférée

36e épisode.
13.50 Petites annonces
14.00 Dédicace

Kessel ou la piste du lion.
14.30 Etre comédien

en Suisse romande
Film d'Y. Dalain.

15.25 Petites annonces
15.30 Elément D

4e épisode.
16.25 Petites annonces
16.30 Octo-giciel
17.00 La décision

Fascination et danger d'une
escalade et descente à skis
d'un dénivelé de 1000 m.

17.15 Télévision éducative
Telactualité : l'alimenta-
tion.

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 Fifï Brindacier

Fifi et les pirates (4e partie).
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

Marche à l'ombre
Film de Michel Blanc (1984),
avec Gérard Lanvin , Michel
Blanc, Sophie Duez, etc.
Il y avait le gros et le maigre,
l'élégant et le maladroit. Mi-
chel Blanc a créé au nouveau
couple cinématographique : le
beau doué et le ringard an-
goissé.
Après avoir traînassé quelque
part au soleil, les deux com-
pères reviennent en France.
Photo : Michel Banc (au cen-
tre), (tsr)

21.50 Spécial café-théâtre
Avec la participation de
M. Blanc, J. Balasko et
T. Lhermitte.

22.55 Téléjournal
23.10 Franc-parler

Avec M.-J. Lâchât , délé-
guée à la Condition fémi-
nine de la République et
Canton du Jura .

3L France I

10.55 Le chemin des écoliers
11.15 Antiope 1
11.45 La Une chez vous
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Le journal de la Une
13.50 Dallas

Retour à Southfork.
Pamela est intriguée par
certains éléments qui lais-
sent penser que Mark est
encore vivant.

14.35 Gas-Oil
Film de G. Grangier
(1955), avec J. Gabin ,
J. Moreau, G. Leclerc,
etc.
Mil neuf cent cinquante-
cinq, en Auvergne et dans
la région parisienne. Un
conducteur de poids lourds
aux prises avec une bande
de gangsters.
Durée : 90 minutes.

16.10 Show-bises
17.25 La cloche tibétaine

Les deux caravanes d'auto-
chenilles progressent l'une
à la rencontre de l'autre.

18.25 Minijournal
18.40 La vie des Botes
19.00 Santa Barbara

Sur le bateau de Lockridge,
Eden est très attirée par
Lionel , mais résiste à ses
avances.

19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le journal de la Une
20.25 Loto sportif première

A20 H 35

Liaisons secrètes
Film de Richard Quine (1960),
avec Kirk Douglas, Kim No-
vak , Ernie Kovacs, etc.
En 1960, dans une ville améri-
caine, une femme délaissée
par son mari , devient la maî-
tresse de son voisin , marié et
père de famille.
Durée: 115 minutes.
Photo : Kirk Douglas, (tfl)

22.35 Acteur studio ,
Avec C. Clavier.

23.50 Une dernière
0.05 Rubrique information

ĝ
féS France 2

6.45 Télématin
9.00 Régie française

des espaces
10.10 Les rendez-vous

d'Antenne 2
10.15 Apostrophes
11.30 Itinéraires

Sept pour le Sahel : le rallye
de l'amitié (2e partie).

11.55 Météo
12.00 Midi informations
12.04 Coulisses
12.55 Flash info
12.30 L'académie des 9
13.00 Antenne 2 midi
13.50 Aujourd'hui la vie

A voir, avec D. Delorme.
15.00 Sergent Anderson

Requiem pour une infidèle.
15.50 C'est encore mieux

l'après-midi
17.35 Récré A2

A.8H05
L'amour
à tout prix
Téléfilm de Marie-France
Hascouet, avec Nicole Jamet,
Bruno Pradal , Maurice Vau-
daux, etc.
Premier épisode.
Architecte, Arnaud de Ro-
quencourt est veuf depuis la
mort, il y a trois ans, de
Jeanne, sa femme.
Photo : Nicole Jamet, Bruno
Pradal et Pierre Lafont. (a2)

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales

de FR3
19.40 Le nouveau théâtre

de Bouvard
20.00 Le journal
20.35 Les cinq dernières

minutes
Coup de pouce.
De nos jours, à Paris. A la
suite de leur rencontre, un
couple et deux modestes
sculpteurs voient leur exis-
tence bouleversée.

22.15 Les années 1900
Dernière partie.
L'art nouveau : le dernier
vertige.

23.15 Edition de la nuit
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12.00 Tribune libre
12.15 La vie à plein-temps
13.00 Demain l'amour

Alain et Eva ont repris leur
liaison.

13.30 Muppets show
14.00 Corps accord
14.30 Comment se débarrasser

de son patron
Le voleur habite au bu-
reau.
Judy et Doralee décident
de surprendre le rôdeur.

15.00 Kennedy
5e épisode.
Edgar Hoover menace le
président Kennedy de faire
publier des documents sur
sa vie privée.

16.00 Taxi
17.00 Mission casse-cou
17.50 Calibre
18.00 Télévision régionale
18.57 Juste ciel
19.00 Le 19-20 de l'information
19.55 Les Entrechats
20.04 Jeux de 20 heures

AvecC. François,
N. Chausson, C. Charby.

A20 H 35

Le faucon
Film de Paul Boujenah (1983),
avec Francis Huster, Guy Pan-
nequin, Maruschka Detmers,
etc.
De nos jours, à Paris. Trauma-
tisé par la mort accidentelle de
sa femme, un policier d'élite
traque un tueur.
Durée : 80minutes.
Photo : Francis Huster. (fr3)

22.00 Soir 3
22.30 Boîte aux lettres

Brialy entre les livres.
23.25 Prélude à la nuit

Dover beach pour chant et
piano, de S. Barber , inter-
prété par N. Lee et
E. Laurence.

Demain à la TVR
12.00 Midi-public
13.25 La préférée
14.00 TV éducative
14.40 Spécial cinéma
15.45 Bob le flambeur , film.

**,., umm . I
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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 Die Tintenfische aus dem

zweiten Stock, série.
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Tell-Star
20.55 Kassensturz
21.25 Téléjournal
21.40 Der Zeuge

Film de P. Bacso.
23.25 Bulletin de nuit

(̂
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15.50 Téléjournal
16.00 DerFeind
16.25 Un morceau de votre vie

Schrittmacher , téléfilm.
17.45 Téléjournal
17.55 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20 15 Kir Royal
21.15 Nach 30 Jahren Kadar
22.00 Sketchup
22.30 Le fait du jour
23.00 Amarcord

Film de F. Fellini.
_jr~~ 
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13.15 Vidéotexte
16.00 Informations
16.05 Le droit des locataires
16.35 Vivre avec les animaux
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.50 Les deux font la paire
19.00 Informations
19.30 Der Junge mit der Jeep

Téléfilm de M. Meyer.
21.15 WISO
21.45 Journal du soir
22.05 Terra-X
22.50 Les stars tranquilles
23.20 Die Erde ist unser

sùndiges Lied , film.H— 1¦aj Allemagne 3

18.00 Rue Sésame
18.30 Schwarzes Theater
18.35 Fury
19.00 Journal du soir
19.25 Das Sandmànnchen
19.30 Formule 1 •
20.15 Elixirdevie
21.00 Actualités
21.15 Pour les consommateurs
22.45 Pop-souvenirs

4  ̂ !
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16.00 Téléjournal
16.05 Rue Carnot
16.30 Où va l'alpinisme

George
17.45 TSI jeunesse
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Tempi amari

Série de M. Braun.
21.50 Nautilus
23.10 Téléjournal

RAI »— ¦
9.30 Televideo

10.30 La donna di cuori
Téléfilm.

11.30 Taxi, série.
11.55 Che tempo fa
12.00 TG 1-Flash
12.05 Pronto... chi gioca ?
13.30 Telegiornale
13.55 TGl-Tre minuti di...
14.00 Pronto... chi gioca?
14.15 Rémi , dessins animés.
15.00 Spéciale Parlamento
15.30 Lunedi sport
16.00 Una vita difficile

Film de D. Risi.
avec A. Sordi, L. Massa ri.

17.00 TG 1-Flash
17.05 Una vita difficile

(2e partie).
18.05 I wuzzles
18.30 Parola mia
19.40 Almanacco del giorno dopo
19.50 Che tempo fa
20.00 Telegiornale
20.30 Sierra Charriba

Film de S. Peckinpah ,
22.35 Telegiornale
22.45 Appuntamento al cinéma
22.50 Spéciale TG1
23.45 TGl-Notizie

SC/ 1
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7.30 The DJ Kat show
Avec The Double Deckers.

8.30 Sky trax
12.10 The Eurochart top 50 show
13.10 Skyways, série.
14.00 City lights
14.25 Hollywood close-up
15.00 Sky trax
17.00 The DJ Kat show

Avec The Double Deckers.
18.00 1 dream of Jeannie
18.30 Hazel, série.
19.00 Hogan 's heroes

Série comique.
19.30 Bring'em back alive
20.30 Hawk
21.25 Americas Cup report
22.00 Sport
23.00 The Sydney Winfield

premiership

Des liaisons secrètes
Kirk Douglas incarne dans «Liaisons

secrètes» un architecte à la mode qui vit
dans une belle villa avec sa femme, Eve,
et leurs deux enfants. Mais un grain de
sable va se glisser dans ce bel engrenage:
Maggie que son mari délaisse au profit de
ses affaires et qui vit dans une maison
voisine.

Très vite, les relations de voisinage
vont se transformer en de plus doux liens.
Chacun croit trouver chez l'autre ce qu'il
imagine manquer à son foyer. Mère de
famille elle aussi, Maggie pense néan-
moins pouvoir construire quelque chose
de durable avec son bel architecte.

La résidence que se fait construire un
écrivain célèbre va servir de paravent à
leurs rencontres amoureuses. Mais quand
Larry s'aperçoit à son tour que Maggie
son épouse est courtisée de près par un de
ses voisins, il ne pense plus alors qu'à
défendre son foyer en péril.

Kirk Douglas qui se nomme en réalité
Issur Danielovitch Demsky est le fils de
juifs pauvres émigrés aux Etats-Unis et
ses débuts n 'ont pas été faciles. Pour
vivre, il a dû vendre des journaux et se
défendre souvent pour qu'on ne lui dérobe
pas les quelques dollars qu 'il avait gagnés

au cours de ses tournées.
Il n 'a fait ses débuts au cinéma qu 'à

l'âge de trente ans et tout de suite il a
séduit le public féminin par l'irrésistible
fossette qu 'il a au milieu du menton.
Cette fossette, pourtant a bien failli dis-
paraître car le producteur de son premier
film souhaitait qu 'on arrondisse le men-
ton de son comédien.

Mais Kirk se refusa énergiquement à
toute intervention de chirurgie esthéti-
que. Bien lui en a pris car la fossette en
question l'a rendu célèbre à travers le
monde entier.

Heureux ? Il l'avoue sans vergogne.
D'autant plus heureux qu 'il est devenu un
père comblé. De ses deux mariages il a eu
quatre garçons auxquels il a vivement
conseillé de ne jamais travailler dans le
cinéma. Heureusement, ils ne l'ont pas
écouté. Deux sont producteurs, un autre
monteur et le petit dernier s'est lancé
dans le métier de comédien comme papa.

Tràs aimé du président Reagan, Kirk
Douglas, comme Charlton Heston, s'est
vu chargé de mission par le président das
Etats-Unis pour promouvoir le film amé-
ricain dans les pays en voie de développe-
ment. (TFl , 20 h 35 - ap)


