
La voiture du gouverneur militaire de Saint-Sébastien après l'explosion. (Bélino AP)

Le gouverneur militaire de Saint-
Sébastien (Pays basque espagnol), le
général Rafaël Garrido Gil, son
épouse et son fils ont été tués samedi
matin dans un attentat à la bombe
dans le centre de Saint-Sébastien.

Six passants ont également été
gravement blessés et deux autres
légèrement, dans l'explosion, qui a'
pulvérisé la voiture du général.

Le chauffeur du général, dont on avait
annoncé la mort dans un premier temps
de source hospitalière, a été, en fait, griè-
vement blessé.

L'attentat n'avait pas été revendiqué
samedi en milieu de journée mais tout

indique, selon les spécialistes, qu'il s'agit
d'une action de l'organisation sépara-
tiste basque ETA-militaire qui a commis
fréquemment dans le passé des actions
semblables.

L'explosion s'est produite à 10 h 30
dans le centre de la ville alors que la voi-
ture du général était à l'arrêt à un feu
rouge. Deux individus circulant à moto
se sont approchés et ont fixé, apparem-
ment au moyen d'un aimant, une bombe
sur le capot du véhicule.

Ils ont aussitôt pris la fuite et l'engin a
explosé.

«C'était horrible, a raconté un témoin,
j'ai vu une femme avec une blessure
immense dans le dos, et un enfant
étendu par terre avec une plaie à la
tête».

La pojice a immédiatement établi des
barrages routiers tandis que diverses
personnalités militaires et civiles se ren-
daient sur les lieux de l'attentat.

L'attentat coïncide avec la célébration
par les principales forces politiques bas-
ques de l'anniversaire du statut de Guer-
nica (1979) qui confère une large auto-
nomie au Pays basque mais qui n'a
jamais été accepté par les forces indé-
pendantistes.

Le général Garrido Gil, 59 ans, nommé
en juillet 1985 gouverneur militaire de
Saint-Sébastien, a été attaché militaire à
l'ambassade espagnole à Bonn. Il était
chef de brigade de l'infanterie des chas-
seurs de montagne, (ats, afp)

Dans le sud du Liban

Les combattants du Fatah,
organisation de M. Yasser Arafat,
ont encore progressé dimanche
dans le sud du Liban, poursuivant
leur offensive contre les miliciens
chiites d'Amal qui apparaît
comme la plus importante lancée
dans cette région par des combat-
tants palestiniens depuis quatre
ans.

Trente-trois combattants et
civils ont été tués et cent autres
blessés depuzis le début de
l'offensive du Fatah, a-t-on appris
auprès des hôpitaux et des com-
battants. A Beyrouth, Amal
(milice alliée à la Syrie) a fait état
d'un embrasement sur tous les
fronts mais sans autre précision,

(ats, afp)

Offensive
palestinienne

Nord des Alpes: le temps ne sera que
partiellement ensoleillé, du brouillard ou -
du stratus affecteront les plaines le
matin, des nuages élevés arriveront
l'après-midi par l'ouest. En plaine la
température sera voisine de 1° et de 12°
le jour La limite de zéro degré s'élèvera
de 1500 m à 2000 m ce soir.

Evolution probable: au nord, temps
changeant, parfois très nuageux avec
quelques précipitations. Périodes enso-
leillées surtout mardi et jeudi. Au sud,
assez ensoleillé, sauf mercredi et jeudi
parfois nuageux et avec des précipita-
tions éparses.

Lundi 27 octobre 1986
44e semaine, 300e jour
Fête à souhaiter: Adeline

Lundi Mardi
Lever du soleil 7 h 06 7 h 08
Coucher du soleil 17 h 24 17 h 22
Lever de la lune - 1 h 03
Coucher de la lune 15 h 18 15 h 37

meteo

(D

Nervosité à la conf érence inter-
nationale de la Croix-Rouge à
Genève, ce week-end.

Entre les suspensions, de petits
groupes assez agités discutaient
de l'exclusion ou non de l'Af rique
du Sud.

L'atmosphère d'ordinaire plus
f eutrée des réunions cosmopoli-
tes de la cité de Calvin est plus
propice à la réf lexion.

Dans l'excitation, une majorité
hétéroclite a voté l'exclusion du
pays de l'apartheid , contré l'avis
des Etats occidentaux.

Ce f aisant, Kenyans en tête,
cette majorité a surtout voulu
montrer qu'elle f aisait désormais
la loi dans les réunions interna-
tionales.

Si odieux, en eff et , que soit le
régime de l'apartheid, il ne devait
pas être le prétexte à introduire
la politique dans la Croix-Rouge.
Car ce qui a f ait la f orce de ce
mouvement jusqu'ici , c'est juste-
ment de ne pas se laisser immer-
ger sous les vagues de passion
qui séparent l'Est de l'Ouest, le
Sud du Nord, les chrétiens des
athées et des membres des autres
religions.

Que les Noirs veulent écarter
des institutions politiques inter-
nationales des gens qui les
méprisent, qui les traitent en
sous-hommes, c'est naturel, c'est
souvent prof ondément justif ié,
même si ce n 'est pas très habile.

Mais la Croix-Rouge, si elle
veut accomplir correctement sa
tâche, doit pouvoir rester au-des-
sus de la mêlée. Elle doit conser-
ver en son sein des représentants
de toutes les tendances pour
aider de manière eff icace. Ne f ût-
ce qu'un peu.

Pretoria maintient un détesta-
ble régime raciste. Elle emploie
des méthodes de répression san-
glante. Mais en raison des violen-
ces, il était plus que jamais néces-
saire que la Croix-Rouge ait le
plus de liberté possible pour se
mouvoir en Af rique du Sud. Pour
contrôler, pour dénoncer.

Le résultat le plus tangible du
vote du week-end, c'est l'expul-
sion de tout le personnel du CICR
hors de la nation mise au ban de
l'humanité. Du même coup, c'est
l'ombre qui se f e r a  plus dense sur
l'inf ormation, sur les persécu-
tions.

En bref , c'est le contraire de ce
qu'il f allait f aire.

Car ce qui menace toutes les
institutions humanitaires, c'est
leur aff aiblissement en excluant
celui-ci ou celui-là, ce sont les
restrictions de mouvement II
f audrait , pour en améliorer les
perf ormances, un consensus
total, au besoin une f o r c e  inter-
nationale.
? Page 2 Willy BRANDT

Croix-Rouge
émasculée
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C;P de F1 d'Australie à Adélaïde

Le tournant du CM de FI 1986. Alain Prost (à gauche) passe Nigel Mansel (à droite) et s'en va conquérir son deuxième
titre mondial. (Bélino AP)

• LIRE EN PAGE 11

Cotjp double d'Alain Prost

En près de 120 ans d'existence, jamais la Croix-Rouge n'avait vécu une
crise aussi aiguë que celle provoquée samedi par l'expulsion de la Conférence
internationale de Genève des représentants du gouvernement sud-africain,
aussitôt suivie par le renvoi d'Afrique du Sud du personnel de l'institution
humanitaire.

Ces événements risquent de rendre plus précaire la situation des prison-
niers politiques en Afrique du Sud jusqu'alors fréquemment visités par les
délégués de la Croix-Rouge.

«Parodie de justice» pour les uns,
réponse à une «violation des principes de
la Croix-Rouge» pour les autres, l'expul-
sion votée samedi à la demande du
Kenya des représentants du gouverne-
ment sud-africain de la Conférence inter-
nationale de Genève, l'organe suprême
de l'organisation, dénote une profonde
cassure entre les pays occidentaux et
ceux du tiers-monde alliés au bloc de
l'Est.

Ces derniers ont en effet exprimé par
159 voix contre 25 - celles des pays occi-
dentaux - et huit abstentions - principa-
lement des pays sud-américains — leur
accord massif à la motion proposée
samedi par le chef de la délégation du
Kenya auprès de la Croix-Rouge, M.
Denis Daudi Afande.

L'Afrique du Sud, a déclaré M.
Afande, s'est dotée d'«un système diabo-

lique et inhumain, dont «la politique
d'apartheid ou de ségrégation raciale
viole les principes de la Croix-Rouge».
Cette motion ne concernait rependant
pas les délégués sud-africains de la
Croix-Rouge.

Cette décision sans précédent a aussi-
tôt déclenché un tollé de protestations
au sein des délégations occidentales. Le
délégué sud-africain, M. Jeremy Shearer,
a réagi avec colère au refus du président
suisse, M. Kurt Bolliger, de le laisser
parler avant le vote. Il s'est alors préci-
pité à la tribune et a jeté son badge de
délégué sur le bureau du président avant
de sortir en trombe, l'air furieux.

Revenant un peu plus tard, M. Shea-
rer s'est emparé du micro pour dénoncer
cette «parodie de justice».

? Page 2

Le délégué sud-africain, Jeremy Shea
rer, demande vainement la parole

(Bélino AP)

A Genève
Grave incendie
à l'hôpital
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Un triangle extrêmement curieux
Londres - Damas - Paris

Nouvelles menaces et nouvelles révélations. La décision britannique de
rompre, à l'issue du procès Hindawi, tout lien diplomatique avec la Syrie n'a
pas cessé, durant le week-end, de provoquer des remous.

A Damas, on affirmait, par presse interposée, que la Grande-Bretagne
«paiera». A Londres, par le biais des journaux également, on trouvait de
nouveaux éléments aggravant la culpabilité des Syriens. Enfin le «Sunday
Times» reprenait à son compte une rumeur évoquée la semaine dernière par
la presse française: Paris serait «sur le point» de vendre des armes - un
contrat d'une valeur de près de deux milliards de francs français — au régime
du président Haf ez El-Assad.

Cette rumeur s'était heurtée dès jeudi
à un démenti formel du porte-parole de
Matignon, M. Denis Baudouin, qui avait
affirmé qu'il n'y avait aucune tractation
en cours entre Paris et Damas concer-
nant la vente d'armements. Dimanche,
le Quai d'Orsay a opposé le même
démenti, ajoutant que la diplomatie
française «n'a pas l'habitude de com-
menter ce genre de rumeurs». Dans les
milieux autorisés on soulignait avec force
que ces bruits sont «sans fondement».

L'affaire est en tout cas d'importance,
car c'est dès aujourd'hui, à Luxembourg,
que le chef de la diplomatie britannique,
Sir Geoffrey Howe, expliquera aux
ministres des Affaires étrangères des 12
les raisons de la décision britannique, et
cherchera à gagner leur soutien. Paris,
par la voix de M.J.-B. Raimond, le chef

ses sur 1 affaire. A Jérusalem en revan-
che, le cabinet israélien s'est très vive-
ment félicité de la décision britannique.

En Grande-Bretagne, où la mesure a
été fort bien accueillie par tous les partis

de la diplomatie française, avait fait
savoir dès après la décision britannique
de rompre avec Damas, que toute
démarche vis-à-vis de la Syrie devait
être prise à l'échelon de la Communauté.
On attend de voir, à Luxembourg, la
position exacte de la France, qui, en par-
ticulier à cause de l'affaire des otages du
Liban, a une position différente de celle
de ses partenaires européens sur la scène
proche-orientale.

A Damas, où tout le personnel diplo-
matique britannique a fait ses bagages,
on s'est employé depuis vendredi à répé-
ter l'innocence des services secrets
syriens dans la tentative d'attentat con-
tre l'avion d'El Al commise par Nezar
Hindawi.

Le ministre des Affaires étrangères,
M. Farouk Al-Sharaa, a estimé que, dans
le conflit qui oppose les deux pays, la
Grande-Bretagne était de toute façon
«perdante». Londres est «perdant», a-t-il
expliqué parce que «les Syriens n'ont
rien fait de mal, et que le gouvernement
britannique ne pourra apporter aucune
preuve quant à l'implication de la Syrie
dans le terrorisme».

La radio gouvernementale syrienne a
adopté, de son côté, un ton plus mena-
çant, résumé par cette phrase: «Londres
paiera». Et la radio de démentir une
nouvelle fois tout lien entre le contre-
espionnage syrien et le Jordanien Nezar
Hindawi.

Dans les pays arabes, 1 appel syrien au
boycottage, «de quelque manière que ce
soit», de la Grande-Bretagne, n'a eu
finalement que peu d'écho. Seule, mais
on s'en doutait, la Libye aura adopté une
mesure significative en fermant son
espace aérien aux avions de ligne britan-
nique. Tripoli a en outre appelé hier tous
les pays arabes à rompre avec Londres.
L'Algérie, pour sa part, a promis à la
Syrie «son soutien et sa solidarité». Mais
excepté ces deux pays, les capitales ara-
bes sont restées généralement silencieu-

politiques, ce sont les journaux qui ont,
durant le week-end, «prolongé» les accu-
sations lancées vendredi par Sir Geoffrey
Howe. Le «Sunday Times», toujours lui,
a ainsi révélé dimanche que la Syrie pos-
sédait une «taupe» au sein de l'ambas-
sade britannique à Damas, et ce depuis
20 ans. Cet homme, a précisé le journal,
travaillait comme secrétaire au service
des visas. Et c'est lui qui, trompant la
surveillance du personnel de l'ambas-
sade,,aurait délivré un visa à Nezar Hin-
dawi. Le «Sunday Times» ajoute enfin
qu'après l'arrestation d'Hindawi, en
avril, le secrétaire, d'origine palesti-
nienne, n'a plus reparu à son travail, (ap)

La paix
en guerre

fr 
^

L'année en cours est celle de la
paix.

Jean Paul II, la jugeant sans
doute par trop discrète, le rap-
pelle au monde: c'est aujourd'hui
que la ville d'Assise, à son initia-
tive, est censée cristalliser une
journée de trêve universelle,
toute de dialogue, d'espoir et de
f raternité. De paix, quoi.

Les douze grandes religions, à
cet eff et , prieront d'un même élan
pluri-conf essionnel, à l'enseigne
du sacré. Invocations qui ne res-
teront pas vaines, partiellement
du moins. Quelques Etats, nations
ou mouvements d'opposition et de
guérilla ont annoncé leur inten-
tion de déposer les armes. C'est
toujours bon à prendre pour le
moral des combattants et pour
l'impact publicitaire au sens poli-
tique du terme.

Cet appel est louable. L'homme
a besoin de symboles, eux qui
nourrissent l'existence, qui nour-
rissent aussi les conf lits. La plu-
part du temps, peut-être.

A cet égard, le sacré n'est pas
en reste. L'Irlande, déchirée
depuis plusieurs décennies, est un
bon exemple parmi d'autres.

Il s'avère diff icile , dès lors, de
qualif ier l'appel du Pape. Cri du
cœur visionnaire, utopie sans
limite, marque aiguë de lucidité
sous f orme d'avertissement, à la
planète ?

Le cœur balance à la lumière de
la réalité.

On dénombre actuellement 43
pays en état de guerrê  Le nombre
de conf lits armés, en f a i t, dépasse
largement la centaine. Proche-
Orient, Af rique, Amérique latine,
Asie, Europe.

Nombre de belligérants souhai-
tent la paix, au même titre que
Jean Paul IL

Il se trouve que sa matérialité
incarne une somme de f acteurs,
qui tous doivent converger pour
qu'elle voie le jour. Cette paix
n'est donc qu'un eff et

Il ne suff it pas de l'implorer en
tant que telle, alors que les causes
qui engendrent les situations de
guerre perdurent C'est à celles-ci
qu'il f aut  s'en prendre.

Cette dernière p r o p o s i t i o n
résume à elle seule la symbolique
sans portée d'une «Année de la
paix», résume les limites étroites
de l'appel dû Pape.

Elle illustre bien la diff iculté de
l'Eglise, quelle qu'elle soit, apoliti-
que et intemporelle, à avoir prise
sur certains enjeux.

Eminemment politiques et tem-
porels. pasca] -A. BRANDT

• SAN LUIS OBISPO. - Le metteur
en scène de nombreux films classiques de
Walt Disney, David Hand, est décédé le
11 octobre à l'âge de 86 , ans dans un
hôpital de San Luis Obispo\(Californie).
• ALGER. — Le commandant Djal-

loud, considéré comme le numéro deux
du régime libyen, s'est rendu à Alger
pour une visite de travail.

Cobayes humains aux Etats-Unis
Près de 700 Américains ont pendant trois décennies, servi de cobayes à

des expériences sur la radioactivité parrainées par le gouvernement améri-
cain si l'on en croit une étude de la sous-commission à l'énergie de la Cham-
bre des représentants présentée vendredi par Edward Markey, élu démocrate
du Massachusetts.

M. Markey a indiqué que 695 personnes, certaines contre leur volonté ou à
leur insu, avaient, des années 1940 au début des années 1970, été soumises à
ces expériences, étant notamment abreuvées de lait provenant de vaches
paissant dans des pâturages irradiés.

Une expérience a notamment été menée pendant huit ans sur des volontai-
res, détenus dans des prisons des états de Washington et de POregon, qui ont
été irradiés pour établir les conséquences d'un tel traitement sur la fertilité
humaine.

«Dans certains cas», il s'agissait de personnes que les chercheurs «ont
peut-être, ce qui est effrayant, considérées comme «sacrifiables»: vieillards,
prisonniers, personnes hospitalisées souffrant d'une maladie au stade termi-
nal ou qui ne jouissaient peut-être plus de toutes leurs facultés pour donner
leur consentement en connaissance de cause», a dit M. Markey.

Il a demandé au Département de l'énergie de retrouver ces cobayes
humains pour déterminer les conséquences à long terme de ces expériences
et les remèdes qui pouvaient leur être apportés, (ats, reuter)

Crise sans précédent à la Croix-Rouge
Pagel -^

Le président de la Croix-Rouge fran-
çaise, M. Louis, Dauge, a déclaré samedi
soir que la décision était «en contradic-
tion avec les statuts».

• «Il y va de la neutralité et de l'univer-
salité de la Croix-Rouge, je reconnais
que le spectacle queaohhe actuellement
la conférence (...) est assez préoccupant,
désolant même», a-t-il précisé avant
d'ajouter: «Cela ne veut pas dire que
ceux qui se sont opposés à cette motion
africaine ont la moindre sympathie pour
l'apartheid».

Le délégué de la Croix-Rouge améri-
caine, convenant que la ségrégation
raciale constitue «un affront pour
l'humanité», a cependant déclaré que la
décision avait enclenché un «processus
de déstabilisation».

Quant à M. Alexandre Hay, président
du Comité international de la Croix-
Rouge (CICR), il a déclaré que son orga-
nisation n'avait pas participé au vote
parce que la suspension d'un Etat adhé-
rant à la Convention de Genève était
contraire aux statuts.

L'Australie a alors déposé une motion
au nom de 17 Etats occidentaux visant à
ajourner la conférence. L'atmosphère
émotionelle engendrée par ce vote ne

permet pas, a expliqué le délégué austra-
lien, de poursuivre les débats dans la
sérénité. La motion a été rejetée par 178
voix contre 52.

Quelques heures après la décision
d'expulsion, l'Afrique du Sud a enjoint
aux représentants de. la Croix-Rpuge de
quitter son territoire *aussi vite que pos-
sible»,- à déclaré le- porte-parole des
Affaires étrangères M. Awie Marais.

Le gouvernement sud-africain a aussi
précisé qu'il s'entretiendrait de ce dos-
sier avec les autorités de la Namibie, une.
région actuellement sous contrôle de
Pretoria. Il y a actuellement une ving-
taine de délégués de la Croix-Rouge en
poste en Afrique du Sud et en Namibie.

Cette décision inquiète beaucoup cer-
tains délégués occidentaux qui estiment
que l'Afrique du Sud risque ainsi de
rejoindre la liste d'Etats comme l'Iran
ou l'Afghanistan où les visites de délé-
gués de la Croix-Rouge aux prisonniers
ou détenus politiques sont sévèrement
limitées, voire supprimées.

Jusqu'à présent, rappellent-ils, les
quelque 300 personnes détenues pour
leur opposition au régime minoritaire
blanc d'Afrique du Sud faisaient réguliè-

rement l'objet de visites de la part de la
Croix-Rouge qui vérifiait notamment
leurs conditions de détention.

Le CICR rappelle qu'il a, à plusieurs
reprises, servi d'intermédiaire dans la
libération d'otages étrangers capturés
par' des rebelles angolais soutenus par"
l'Afrique du Sud. La Croix-Rouge sud-
africaine aide aussi constamment les
20.000 Mozambicains qui ont trouvé
refuge dans l'est du pays, (ap)

Croix-Rouge
émasculée

A Genève qu'a-t-on f a i t? On a
émasculé le CICR davantage
qu'on ne l'avait f ait jusqu 'à pré-
sent

On a oublié que son rôle est de

secourir des victimes, non pas de
contribuer à de f aciles succès '
politiques.

Historiquement le régime de
Pretoria est condamné à dispa-
raître. Le voilà un peu plus
humilié.

Quand il n'existera plus, croit-
on que la Nouvelle-Delhi ou Isla-
mabad ne demanderont pas, à
leur tour des comptes, au Kenya
pour sa politique raciste anti-
indienne ou antipakistanaise ?

Une Croix-Rouge aff aiblie
pourra-t-elle rendre compte
objectivement de ce qui en est ?

Willy BRANDT

Aux Philippines

Le ministre philippin de la
Défense Juan Ponce Enrile, a par-
ticipé dimanche à la plus grande
réunion antigouvernementale
jamais organisée à Manille au
cours des derniers mois.

Huit mois après la révolte
populaire qui a permis à Mme
Corazôn Aquino d'accéder au
pouvoir, M. Enrile est apparu
devant des milliers de partisans
de l'ancien président Ferdinand
Marcos qui scandaient «A bas
Cory» (Aquino) alors qu'il fusti-
geait le communisme.

«Nous ne permettrons jamais
aux communistes d'asservir notre
pays», a déclaré M. Enrile tandis

que la foule rassemblée devant la
poste centrale - estimée à environ
25.000 personnes selon les journa-
listes présents et à quelque
100.000 selon la police - criaient
«Ramenez Marcos», formant avec
la main le «V» de la victoire, signe
de ralliement des partisans de
l'ancien président au cours de la
campagne électorale.

Il s'agissait de la troisième
apparition en public de M. Enrile
depuis son entretien avec Mme
Aquino mardi pour tenter de sur-
monter les divergences qui les
opposent sur les pourparlers
engagés avec la rébellion com-
muniste, (ats, afp)

Manifestation antigouvernementale

Dans une prison
de FArizona

Le calme régnait à nouveau
samedi à la prison d'Etat de l'Ari-
zona à Florence après une jour-
née d'émeutes raciales qui ont
entraîné la mort d'au moins deux
détenus.

«Tout est redevenu normal», a
indiqué un porte-parole de l'admi-
nistration pénitentiaire». «Hier
après-midi, les détenus ont fait
circuler le mot d'ordre de mettre
fin aux hostilités. Aucun incident
ne s'est produit au cours de la
nuit. Les détenus ont dormi dans
leurs cellules qui ne sont pas sou-
mises à la ségrégation raciale.»

L'émeute a éclaté à la suite de
l'assassinat jeudi d'un détenu
blanc, Paul Engle, membre des
«Frères de sang aryens», une con-
frérie qui regroupe 250 à 300
Blancs parmi les 9200 détenus de
la prison. Tandis que des respon-
sables de la prison procédaient à
l'interrogatoire d'un détenu noir
dans un quartier de haute sécu-
rité, des affrontements ont opposé
les détenus des deux communau-
tés.

Les gardiens ont fait usage de
gaz lacrymogènes, et de cartou-
ches de bois pour restaurer
l'ordre. Un prisonnier noir a été
tué et deux autres sérieusement
blessés au cours des combats
entre le gang des «Frères de sang
aryens» et celui des Noirs «Mau
Maus» (ap)

Emeutes
raciales

• MANILLE. - Un attentat à la gre-
nade a été perpétré à Manille contre un
bâtiment qui abritait le bureau d'organi-
sation de la nouvelle présidente philip-
pine Corazôn Aquino à l'époque de la
campagne électorale. La grenade a troué
le plafond d'un bureau commercial vide
utilisé par le Suisse George Bottomley.

• ABOU DHABI. - Les pays du
Golfe ont appelé l'Iran à répondre aux
efforts entrepris pour mettre fin à la
guerre qui l'oppose depuis six ans à
l'Irak, estimant que la poursuite du con-
flit mettait en danger la sécurité de tous
les Etats de la région.

• BEYROUTH. - Un attentat a été
perpétré contre le siège provisoire de
l'ambassade d'Italie à Beyrouth, samedi
soir. Il est situé dans le secteur chrétien.
Il y a eu un blessé, un employé de la
chancellerie. L'attentat a été revendiqué
par le «Comité de solidarité avec les pri-
sonniers arabes et du Proche-Orient».

• WASHINGTON. - Le docteur
Albert Szent-Gyorgyi qui avait obtenu le
prix Nobel de médecine en 1937 pour
avoir découvert la vitamine C, est décédé
à Woods Hole (Massachussets) à l'âge de
93 ans.
• MOSCOU. - L'écrivain américain

et prix Nobel de la paix, Elie Wiesel, a
lancé à Moscou un «appel aux autorités
soviétiques» en faveur de Juifs souhai-
tant émigrer d'URSS et d'Andreï Sakha-
rov.
• AVIGNON. - Menacé d'éclate-

ment, le Mouvement des radicaux de
gauche a réussi au terme de deux jours
de congrès à sauvegarder son unité sans
pour autant parvenir à s'accorder sur
une ligne politique unique.

En bref

Dans la capitale française

Dix des treize Algériens interpellés et
placés sous le coup d'un arrêt mardi der-
nier ont été libérés dimanche matin et
assignés à résidence à leur domicile, ont
indiqué des témoins.
. Au ministère de l'Intérieur, on indi-
quait que plusieurs Algériens avaient pu
quitter le dépôt du Palais de Justice
dans la matinée pour être conduits à leur
lieu de résidence.

Un porte-parole du ministère a précisé
que les libérations se poursuivraient jus-
qu'à lundi matin, date d'expiration nor-
male du délai de rétention administra-
tive.

Selon des témoins présents lors de la
libération des benbellistes, une vingtaine

de personnes, parents et proches, atten-
daient les détenus à la sortie du dépôt.

L'un des Algériens, Ali Benzaim, a
brandi une rose et fait le «V» de la vic-
toire en sortant du dépôt. Une jeune
femme, Kheira Berabah, s'est effondrée
après quelques pas.

Les libérations se sont échelonnées sur
deux heures.

L'assignation à résidence n'interrompt
pas le reste de la procédure, précisait-on
au ministère de l'Intérieur, ce qui signifie
que les treize Algériens restent passibles
d'expulsion.

Un de leurs avocats, Me André Mecili,
avait annoncé samedi leur libération,

(ats, reuter)

Partisans de Ben Bella libérés

Au Pérou

Au cours d'attaques surprise,
l'armée péruvienne a tué 39 rebelles
du «Sentier Lumineux» et parmi eux
se trouve un des chefs de ce mouve-
ment Claudio Bellido Hauytalla, a
indiqué l'agence Andina.

L'armée a profité d'une réunion de
rebelles à Ayacucho à 375 kilomètres
au sud-est de Lima pour les attaquer
par surprise. Bellido est considéré
comme le dirigeant No 3 du mouve-
ment maoïste du «Sentier Lumi-
neux», (ap)

Rebelles tués
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chez Participez à notre grande loterie gratuite, sans obligation |_. * =^ B̂ H| »»Ŝ  : 
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NISSAN PRAIRIE 2.0 i 4 roues motrices.
Une vision est devenue réalité. Dans la nouvelle Prairie, Le futurmobile. Moteur 2 litres avec injection , 93 ch-DIN.
le véhicule polyvalent pour la famille, la profession et les Traction avant avec traction intégrale enclenchable.
loisirs, l'avenir est intégré. 5 vitesses, 5 portes. Suspension à roues indépendantes
Le phénomène espace. Sa construction compacte pose de à l'avant et l'arrière. Freins à disque à l'avant. Direction
nouvelles normes en matière de volume intérieur, et son assistée. Coffre variable. Equipement-confort de série,
concept innovateur des portes ouvre de nouvelles dimen- Version SGL exclusive, avec lève-glaces électriques, toit
sions d'espace. ouvrant électrique, radio stéréo avec magnétophone,
L'engin sportif pour tous les temps. Où d'autres ont des jantes en alliage léger, rétroviseurs extérieurs ajustables
problèmes, elle est dans son élément. Il suffi t de presser électriquement. La nouvelle Prairie est aujourd'hui ce
le bouton «traction intégrale» - et la conduite sous la que l'automobile sera demain. Seule concession à la
pluie , la neige et sur terrain accidenté devient un véri- tendance actuelle qui est à l'économie, son prix:
table plaisir.
L'amie de la nature. Le fait que son catalyseur répond à la NISSAN Prairie 2.0 GL, Fr. 22 500 -
sévère norme US 83 est rassurant pour le conducteur; NISSAN Prairie 2.0 SGL, Fr.24 6i50.-
dans certains cantons, cela vaut aussi une réduction de
la taxe de circulation, et dans quelques-uns même sa
suppression. NOUVEAU: LEASING NISSAN

PRAIRIE maie fay telTT^SÏZl
m
- Importateur: Nissan Motor (Schweiz) AG, Bergermoosstrasse 4 , 8902 Urdorf , tél. 01 734 28 11

Le Locle: Garage du Stand , 039/31 2941 La Chaux-de-Fonds: Garage-Carrosserie de l'Est, P. Visinand,
039/28 5188. La Chaux-de-Fonds: Frédéric Wïnkelmann,
039/283580. 22/86/1
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Enchères publiques
volontaires

Les Héritiers de Robert-César Guye,
décédé le 23 mai 1986, feront ven-
dre aux enchères publiques volon-
taires, par le ministère du notaire
Biaise Stucker, ruelle William-
Mayor 2, à Neuchâtel, un bien-
fonds, bâtiments et place-jardin de
2068 m2, article 1276 du cadastre
de la Coudre. Le bien-fonds est
situé à la Vy-d'Etra 78,
à la Coudre/NE et jouit d'une vue
exceptionnelle. '.. .... .1, 
Mise à prix: Fr. 600 000.—
Les conditions d'enchères et le des-
criptif de l'immeuble peuvent être
consultés à l'étude de Me Biaise
Stucker, notaire, ruelle William- 1
Mayor 2, à Neuchâtel, qui fournira"*
tous renseignements et organisera
des visites de l'immeuble sur
rendez-vous.
Les personnes intéressées sont ren-
dues attentives aux dispositions
légales en matière d'acquisition
d'immeubles par des personnes
domiciliées à l'étranger.
La vente aura lieu:
vendredi 14 novembre 1986,
à 16 heures au Café Restaurant
La Grappe, rue de la Dîme 75,
à Neuchâtel.

Par mandat:

Biaise Stucker, notaire

Publicité intensive
publicité par annonces

Garage René Gogniat
15, rue de la Charrière

2300 La Chaux-de-Fonds
S 039/28 5228

Hertz loue des Ford et autres bonnes voitures.

fflaapoBEi

Léopold-Robert 57
039/23 41 42

Cherche

2 pièces
à La Chaux-de-Fonds
près de la Gare, maximum
fr. 400.- <p 031/21 08 45

Appartement à louer
pour le 1 er novembre
ou à convenir

; 3 1/2 pièces
tout confort, immeuble rénové, plein
centre, loyer Fr. 820.— (charges
comprises)

La Genevoise assurances
Jaquet-Droz 60 - <p 039/23 22 18

GARAGES
à louer,
Numa-Droz 135-137.

0 039/26 46 91.

Où Vas-tu trouvée
cette nouvelle
cravate CARDIN?

Mais... à la
^Ĥ  _^ Institut de beauté

m-mvrKmÊmimmmtB ^ Avenue
m m Vmmmf  ̂ Léopold-Robert 53

Parfumerie Dumont
de l'Avenue

i Nina Ricci, Rochas,
Cardin, Dior, Jourdan, Patou

Vendredi 31 octobre à 20 h 30

I FOOL MOON I
I Jeux de masques I
I et de mouvements I

avec
Dominique Wéibel, John Morris,

Elisabeth Oppliger
et Christian Altorfer

Location: Tabatière du Théâtre
tél. 039/23 94 44

1

KS DEMANDES D'EMPLOIS HH |
TECHNICIEN-ÉLECTRONICIEN DESSINATEUR TECHNIQUE |
EXPLOITATION cherche changement de situation. Expérience

jeune, dynamique, parlant français et anglais, dans I informatique.
cherche poste à responsabilités. . Ecrire sous chiffre GT 52645 au bureau de• Ecrire sous chiffre NO 52806 au bureau , L'Impartial du Locle.de L Impartial du Locle. ,

JEUNE HOMME HOMME
diplôme Ecole de commerce, finissant cherche travail dans ferme à 50%.
l'école de recrue mi-novembre, cherche Région de La Chaux-de-Fonds.
emploi.

<j& 039/26 00 20 dès 17 h 30  ̂
039/23 13 91 à midi

EMPLOYÉE DE BUREAU CARROSSIER
2 ans école de commerce, sténodactylo, •
connaissances anglais-allemand, libre tout de nationalité suisse, 21 ans, en possession d'un
sujte excellent CFC cherche emploi stable pour date
cherche emploi. à convenir.
Ecrire sous chiffre OP 24580 au bureau Ecrire sous chiffre XD 25556 au bureau de
de L'Impartial L'Impartial

Des problèmes d'entretien?

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



Les conséquences auraient
pu être plus lourdes

Grave incendie à l'Hôpital cantonal de Genève

Un incendie, qui s'est déclaré hier matin à 2 heures 30 à l'Hôpital cantonal de
Genève, a complètement détruit le pavillon et le couloir en bois qui servaient
d'entrée principale. Ce pavillon avait été construit «provisoirement» voici
près de 17 ans. On ne déplore aucun blessé, mais près de 350 patients sur les
1200 que compte actuellement l'hôpital ont dû être transférés dans d'autres

unités médicales. Le plan catastrophe de l'hôpital a été mis en action.
¦ - .- •, ' ,^-r. ,/• ¦' ¦
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Le pavillon de bois qui faisait office d'entrée principale à l'hôpital cantonal
Une proie rêvée pour les flammes. (Bélino AP)

Le feu a provoqué deux explosions
vers 3 heures 15. C'est un amas d'air
chaud et de gaz de combustion dû à
l'incendie qui sont à l'origine de ces
explosions. Sept des quarante salles

d'opérations ' ont subi d'importants
dégâts et sont hors d'usage. Après avoir
reçu les premiers soins, il est possible que
les urgences graves soient transférées ces
prochains jours au CHUV à Lausanne.

Les sapeurs-pompiers dirigés ' par le
commandant Olivier Légeret sont parve-
nus à maîtriser le sinistre à 3 heures 47
et à 5 heures 30 le gros de l'effectif dépê-
ché sur place pouvait quitter les lieux.
On ignore pour l'instant les causes de cet
incendie, une enquête a été ouverte.

Les explosions ont causé des dégâts
considérables à la tour des ascenceurs
(10 étages) qui donnait accès aux cham-
bres des patients. De nombreuses vitres
et portes ont volé en éclat, le restaurant
du personnel, qui se trouve au 10e étage
de la tour est également gravement
endommagé. L'alerte a été donnée par le
portier du pavillon de bois, qui a
entendu un bruit, puis a vu des flammes.

Dans ce pavillon de bois, il n 'y avait
aucun détecteur de feu en fonction, puis-
que ceux-ci étaient en train d'être instal-
lés. 11 n'y avait que des interrupteurs
permettant de donner l'alarme. Le feu a
pris très vite et les flammes ont atteint
par moment près de 15 mètres de hau-
teurs, léchant les bâtiments de l'hôpital.

(ats)

Les radicaux se mettent au vert
A une année des élections fédérales

Le Parti radical-démocratique (prd), à une année des élections fédérales, a
viré au vert samedi à Berne au cours de son assemblée extraordinaire des
délégués. Après une longue discussion, il a partiellement adopté un mani-
feste teinté d'écologie. Il a d'autre part recommandé l'acceptation du contre-
projet du gouvernement et des Chambres fédérales relatif au nouvel article
constitutionnel sur la protection des locataires. Cette décision a été prise par

113 voix contre 60.
Vendredi déjà, le Conseil des délégués

avait refusé à l'unanimité l'initiative de
l'Associaton suisse des transports (AST)
«pour une juste imposition des poids
lourds». Ces deux objets seront soumis à
la votation populaire vendredi prochain.

Face à quelque 200 corréligionnaires,
la conseillère fédérale Elisabeth Kopp a
plaidé pour le passage rapide de la réali-
sation juridique à la mise en œuvre de la
protection de l'environnement. Le con-
grès ne l'a que partiellement suivie. Mais
il a tout de même accepté des principes
généraux tels que «l'économie de marché
écologique», la perception d'une rede-
vance énergétique, l'inclusion du coût de
la défense de la nature dans les prix des
produits et l'idée de confier de nouvelles
tâches à l'Etat. Il a par contre renvoyé
pour étude la réduction de la consomma-
tion de pétrole, le recyclge des déchets et
le transfert du trafic privé vers le Secteur
public.

INITIATIVE POUSSIVE
Le conseiller national argovien Bruno

Hunziker, président du prd, a profité de
cette assemblée pour mobiliser ses trou-
pes. L'initiative radicale «pour une juste
imposition des époux et de la famille»,
lancée il y a plus d'un an, ne marche pas
fort. Moins de la moitié des 100.000
signatures nécessaires ont été récoltées.
Il faudra encore en trouver 60.000 jus-
qu'à la fin de cette année, a averti Bruno
Hunziker. Le prd, le plus grand parti du
pays avec ses 140.000 membres inscrits,
ne peut pas se permettre d'échouer dans

cette récolte à quelques mois des élec-
tions.

L'initiative sur la protection des loca-
taires a été lancée, puis retirée par la
Fédération suisse des locataires, car le
contre-projet de l'Assemblée fédérale la
rejoint sur plusieurs points. Il permet
notamment de protéger les locataires
dans toute la Suisse et non pas seule-
ment dans les communes où le marché
du logement est particulièrement tendu.

ÊTRE CORRECT
Le conseiller aux Etats soleurois Max

Affolter a trouvé juste que cette protec-
tion des locataires soit étendue à toute la

Suisse. Il faut d'autre part être correct
face à la Fédération suisse des locataires
qui a accepté de retirer son initiative.

Des représentants des propriétaires
immobiliers et de l'Union suisse des arts
et métiers ont combattu cette argumen-
tation. Le contre-projet ne respecte pas
les valeurs de base du libéralisme. La
majorité des délégués ne se sont cepen-
dant pas ralliés à ce point de vue.

L'initiative de l'AST propose de sou-
mettre les poids lourds à une taxe pro-
portionnelle aux kilomètres parcourus.
La redevance forfaitaire actuelle est
injuste et favorise les transporteurs cou-
vrant un grand nombre de kilomètres,
selon l'AST.

Cette initiative «est superflue et
dépassée», avait indiqué vendredi déjà le
prd . «Son adoption nuirait à la mise en
place d'une politique cohérente des
transports dont les principes sont actuel-
lement en discussion», (ap)

Terrible chute d'un Fribourgeois
Hécatombe helvétique dans l'Himalaya

L Himalaya ne convient décidément
pas aux alpinistes suisses. Pierre-Alain
Steiner, guide de 26 ans, originaire du
Pont (FR), a trouvé la mort dans une
chute au mont Cho-Oyu, le neuvième
sommet du monde avec ses 8201 mètres,
a annoncé samedi le ministère du Tou-
risme népalais. Deux autres Suisses
avaient déjà perdu la vie dans ce pays à
fin septembre.

Pierre-Alain Steiner a fait une chute
de 600 mètres, alors qu'il se trouvait à
une altitude de 6800 mètres. Les deux
autres membres suisses de l'expédition
ont abandonné après le décès de leur
camarade.

Pierre-Alain Steiner, Christian Dupré
(24 ans) de Bulle (FR) et le chef de
l'expédition, le Fribourgeois Erhard
Lorétan (28 ans), ont entrepris l'ascen-
sion le 19 octobre à partir d'un camp de
base situé à 6200 mètres.

Les trois hommes ont atteint l'alti-

tude de 7200 mètres mercredi. Mais ils
ont été contraints de passer la nuit à la
belle étoile en raison de la dégradation
des conditions atmosphériques.

Jeudi matin, en raison de la persistan-
ce du mauvais temps, ils ont renoncé à
l'ascension et entamé la descente.

Pierre-Alain Steiner est tombé alors
que le blizzard soufflait avec violence.
Erhard Lorétan est parvenu à récupérer
le blessé et à l'installer dans une cre-
vasse. Il est descendu pour chercher du
secours et un hélicoptère. Mais le blessé
est décédé avant son retour. C'était la
cinquième fois que Pierre-Alain Steiner
partait à l'assaut d'un 8000 mètres.

Deux autres Suisses, un Français, un
Autrichien, un Italien et deux sherpas
népalais ont trouvé la mort depuis le
début de la saison, le mois dernier. Les
deux Suisses étaient Marcel Ruedi, 48
ans, de Winterthour (ZH), l'alpiniste
suisse le plus connu, et Simon Burk-
hardt, 52 ans, de Mûri (BE). (ap)

Commerce, politique et sport
Le Parti écologiste suisse en assemblée

Le Parti écologiste suisse recommande
d'accepter les deux objets qui seront sou-
mis en votation populaire le 7 décembre
prochain. C'est sans la moindre discus-
sion que les quelque 50 délégués qui se
sont retrouvés ce week-end à Glattfelden
(ZH) ont dit oui au nouvel article con-
stitutionnel sur la protection des locatai-
res et à l'initiative de l'Association suisse
des transports «pour une juste imposi-
tion des poids lourds». Ils ont également
adoptés deux résolutions demandant une
nouvelle politique agricole et s'opposant

à l'organisation de Jeux olympiques en
Suisse.

Les écologistes n'ont rien contre la
philosophie olympique. Mais ils regret-
tent que le commerce et la politique
prennent de plus en plus d'importance
dans ces manifestations. Les JO actuels
perturbent l'équilibre écologique, écono-
mique et social des régions qui les
accueillent.

La Confédération doit soutenir les
méthodes agricoles écologiques, affirme
l'autre résolution. Le nombre des travail-
leurs ne doit d'autre part plus diminuer
dans l'agriculture, estiment les écologis-
tes.

Le parti a enfin admis le groupe ber-
nois «Alternative démocratique» en son
sein. Dans le canton de Berne, il pouvait
déjà compter sur la «Liste libre», (ats)

FAITS DIVERS 
Crime sordide ou affaire de mœurs?

Un Soleurois de 54 ans a été retrouvé mort, vendredi après-midi,
dans son appartement du quartier des Pâquis, à Genève. Allongé, il
avait les poings liés par le fil du téléphone. La victime a été frappée à
plusieurs reprises par un objet pointu, a indiqué ce week-end un porte-
parole de la police cantonale genevoise.

La victime était morte depuis au moins un jour. L'arme du crime n'a
pas été retrouvée. L'enquêté devra déterminer s'il s'agit d'un crime
crapuleux ou d'une affaire de moeurs, car les voisins ont affirmé que la
victime fréquentait de nombreux jeunes hommes.

KREUZLINGEN: CINQ KILOS
DE «H» SAISIS

Les douaniers ont découvert 5,3
kilos de haschisch dans la voiture
d'un ressortissant allemand qui s'est
présenté ce week-end au poste-fron-
tière de Kreuzlingen-Constance.
Selon les données fournies hier par la
douane allemande de Constance,
l'automobiliste qui avait été soumis à
une fouille complète, a tenté de
s'enfuir. Il-en a été empêché par les
douaniers.

MORGINS: MORTEL
PARAPENTE

Un jeune homme de 30 ans s'est
tué dans les alpages de Morgins
alors qu'il faisait du parapente.
Cet adepte du parapente était
porté disparu depuis vendredi
soir. Ce n'est qu'hier en fin
d'après-midi, qu'un hélicoptère
d'Air-Glaciers a repéré le corps
du malheureux. Le jeune homme,
M. Alain Sudan, de Genève, sur-
volait la Pointe de Bellevue (2045
m d'altitude) au-dessus de Mor-
gins lorsqu'il a chuté. Il s'est bru-
talement écrasé sur le sol et a cer-
tainement été tué sur le coup. Le

parapente, sport qui allie là tech-
nique du parachutisme et de l'aile
delta, avait déjà fait une victime il
y a quinze jours sur les hauts de
Zermatt.

DEUX MORTS À OBERRIET
Deux jeunes gens ont été tués dans

un accident de la circulation survenu
dans la nuit de samedi à hier à Ober-
riet, dans la vallée saint-galloise du
Rhin. Le conducteur de la voiture
dont ils étaient passagers a perdu la
maîtrise de son véhicule à l'entrée du
village, qui a traversé la chaussée et
un parc, avant de s'écraser contre le
mur d'une maison. Le conducteur est
grièvement blessé, a indiqué la police
cantonale.

BIJOUTERIE CAMBRIOLÉE
À COSSONAY

Hier vers 4 heures du matin,
des inconnus ont enfoncé avec
une pièce métallique la vitrine
d'une bijouterie à Cossonay et ont
volé montres et bijoux pour une
valeur estimée entre 20.000 et
30.000 francs, a précisé la police
cantonale vaudoise. C'est la
seconde fois que l'on s'en prend à
ce magasin, (ats, ap)

Meurtre à Genève

Zurich: nouvelle affaire de mouchard
Une nouvelle affaire de mouchard vient d'éclater à Zurich. Un fonction-

naire de l'Office municipal de la protection civile (PC) a longtemps été mem-
bre d'une organisation d'opposants à la PC, a indiqué samedi le quotidien zuri-
chois «Tages-Anzeiger». Le conseiller municipal Hans Frick a déclaré au jour-
nal qu'il n'était pas au courant de cette infiltration. Il a qualifié le fonction-
naire de «trop zélé». Il y a une semaine, on avait appris qu'un policier munici-
pal s'était longtemps fait passer pour un des meneurs du mouvement contesta-
taire des jeunes Zurichois.

Cette nouvelle affaire d'agent provocateur concerne le fonctionnai re de la
PC chargé des relations avec la presse. En 1984, il est entré dans une «Associa-
tion contre la protection civile» fondée par un écologiste. Le fonctionnaire a
immédiatement signalé cette adhésion à ses supérieurs.

L'association s'oppose à l'obligation de suivre les cours de la PC et au «gas-
pillage de l'argent provenant des impôts». Elle n 'a par contre jamais prôné le
refus de la PC, selon le «Tages-Anzeiger». (ap)

• Lors d'une rencontre de travail ce
week-end à Soleure, consacrée au thème
«Nouvelles technologies - nouvelles for-
mes de travail», la conférence des fem-
mes de PUSA (Union des syndicats
autonomes) a indiqué que les mesures
de protection concernant le travail
de nuit pour les femmes ne doivent
pas être affaiblies, mais, conformé-
ment à l'article constitutionnel sur l'éga-
lité entre les sexes, étendues à tous les
travailleurs.

• Le ministre français des Affai-
res étrangères, Jean-Bernard Rai-
mond, sera reçu vendredi à Berne
par le chef du Département des
Affaires étrangères (DFAE), a con-
firmé le porte-parole du DFAE, Michel
Pache. Cette visite sera la première en
Suisse du chef de la diplomatie française.

EN QUELQUES LIGNES

Atteint du SIDA r

L.e journaliste alémanique André
Ratti, président de l'Association
suisse d'aide aux personnes atteintes
du SIDA, est mort samedi à l'âge de
51 ans à l'Hôpital de Bâle. M. Ratti
s'était fait un nom comme réalisa-
teur et présentateur d'une émission
de vulgarisation scientifique à la
Télévision alémanique. A la surprise
générale, il avait annoncé publique-
ment en juillet 1985 qu'il était homo-
sexuel et avait contracté le SIDA.

Depuis 1982, André Ratti écrivait
comme journaliste libre, notamment
pour la Basler AZ. L'année dernière il
est devenu le premier président de
l'Association suisse d'aide aux personnes
atteintes du SIDA. Son état de santé
s'étant détérioré, A. Ratti était hospita-
lisé depuis cet été à Bâle, où il est
décédé, (ats) '

Décès d'A. Ratti

PUBLICITÉ -̂

[

«Allô! Securitas.

Nous commençons
l'aménagement inté-
rieur de notre nouveau
bâtiment. Il faudrait
empêcher que des visi-
teurs nocturnes y
pénètrent.

Pouvez-vous vous en
charger?»

«Oui, certainement.»

Loterie romande
Télécash

Tirage du samedi 25 octobre
1986:

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

10-11- 12-20 - 23
Seule la liste officielle de tirage

fait foi.
Prochain tirage: lundi 27 octo-

bre 1986. (comm)
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Réouverture du

Café Français
Les Ponts-de-Martel
mardi 28 octobre

Attention !

POUPÉES
POUPONS

achetés dès Fr. 200.-
Aussi poussettes,
potager, jouets et
objets, même minia-
ture. Avant 1 930.
Mme Forney
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^M Français/anglais indispensable
i; H Allemand souhaité
^P Connaissances 
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téléfax

 ̂ Horaire variable, ambiance jeune
^  ̂ Bonnes conditions offertes, place stable
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Entrée immédiate ou à convenir
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On cherche à acheter
MAISON À PLUSIEURS LOGEMENTS
également nécessitant des rénovations. Paie-
ment comptant. Documents et offres sous
chiffre 3759 A, Orell Fùssli Publicité SA, case
postale, 4002 Bâle.
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Nous cherchons un

mécanicien
pouvant être formé sur
machines programmables.

qi 039/26 97 60

I c: rû

GAMM0N, à la fois a/ter shave et eau de Cologne. GAMM0N, à la fois s
déodorant et eau de to/7ette. Voulez-vous en faire l'essai? fa
Dons ce cas, nous vous donnons rendez-vous i

lundi, 27. 10. au ( v L 1 I
/und/,3.?U936 gJlvMBO •
Les senteurs G/AMA10N y seront à l'honneur. g

Problèmes d'argent ?
Contactez-moi vite I

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

Modhac 86
ENTRÉE GRATUITE

à l'achat d'un appareil
sur le STAND 25

Déduction d'une ou deux
entrée adulte i

1976-1986
la grande Foire-exposition

•du Jura neuchâfelois
du 24 octobre au 2 novembre \

Aujourd'hui 27 octobre Journée du 3e âge et après-midi dansant.
De 15 à 18 heures danse pour le 3e âge avec l'orchestre de Modhac. En alternance, chœur d'enfants «La Gerbe d'Or» .

Réception de la commune de Dombresson

De 14 à 22 heures, folklore avec un audio-visuel sur la foire de Dombresson et une présentation du Cortège aux Flam-
beaux et autres manifestations folkloriques; urbanisme avec plan de la localité et photos anciennes; domaine socio-péda- !

gogique avec l'école de montagne, le Centre pédagogique et le home pour personnes âgées.
Dès 19 heures, réception des autorités. A 1 9 h 30: présentation de la commune par le président Francis Tritten.

Prix d'entré© à EViodhac 86 !
Adultes: Fr. 4- - Enfants (6 à 1 6 ans): Fr. 2- - Forfait familial: Fr. 10-

IVEodhac 86 est ouvert de 14 à 22 heures
Le grand restaurant est ouvert aujourd'hui de 14 h à 24 h

Tous les jours de 18 h 30 à 19 h 30, l'apéritif en musique avec l'orchestre tyrolien des «Gurktaler Musikanten» .

Dès 22 heures, animation au grand restaurant
avec le célèbre orchest re tyrolien des «Gurktaler Musikanten»

Modhac en direct POLYEXPO
sur RTN-2001 Crêtets 149-1 53

Coditel 100,6; FM 90,4 Ligne TC No 8

Stand No 86
Tous les jours, tirage au sort
d'un livret d'épargne d'une

valeur de
Fr. 100.-

SBS. Une idée d'avance.
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après-vente auprès |B Jjjaj
de la maison
spécialisée
Stand No 82

WINKLER SA
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I SERVICES
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Magasin de vente
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Toulefer SA
Place Hôtel-de-Ville, La Chaux-de-Fonds

Fiscaplan
La nouvelle dimension de l'épargne
vous permettant de payer moins d'im-
pôts.
Renseignements à notre stand No 69

mUÊLà Union de
"̂Ip' Banques Suisses

G.-A. Michaud
ébéniste
dessinateur-ensemblier
agencements de cuisine

SSaPiattï I
Cuisines

Fleurs 24, 0 039/28 23 20 i
2300 La Chaux-de-Fonds Stand No 14
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• LA CHAUX-DE- FONDS - AJOIE 2-6 (0-3 0-2 2-1)
Le HC La Chaux-de-Fonds comptait beaucoup sur ce derby pour se refaire
une santé. Jan Soukup avait budgété deux points. Mais entre les intentions
et la réalité, il y a parfois un très grand fossé! Quoiqu'il en soit, le mentor
tchécoslovaque, ses joueurs et les supporters chaux-de- fonniers ont dû bien
vite déchanter samedi soir. Après 23 minutes de jeu, la cause était déjà
entendue malgré une saine réaction des Neuchâtelois dans le dernier tiers-
temps. Ajoie, qui a actuellement le vent en poupe, a très largement mérité sa

victoire. Tl était heil et bien le meilleur aux Mélèzes.

Pour la plus grande joie de ses centai-
nes de supporters (on a souvent eu
l'impression samedi. qu'Ajoie évoluait à
domicile), le club jurassien a donné une
belle leçon de réalisme et d'efficacité.

- par Michel DERUNS -
Daniel Métivier et Cie ont d'entrée de

cause dicté leur loi. Jusqu'à la fin de la
période intermédiaire, les Chaux-de-Fon-
niers ont été incapables de rivaliser avec
une formation jurassienne qui a démon-
tré beaucoup de métier, de maîtrise et
affiché une très belle sûreté défensive.
Sur ce dernier point, les Ajoulots, en
quelques semaines, ont incontestable-
ment réalisé d'énormes progrès.

Au cours des quarante premières
minutes de jeu , les Chaux-de-Fonniers,
qui n'ont jamais pu poser leur jeu, élabo-
rer la moindre action collective digne de

La Chaux-de- Fonds: Amez-Droz
(lie Nissille); L.Dubois, Seydoux;
Rohrbach, Tschanz, Stehlin; Gobât,
Hêche; Vuille, Baragano, Lenga-
cirer; D.Dubois, Bourquin; Mouche,
McParland, Caporosso; Goumaz;
Hirschy, Guerry.

Ajoie: A. Siegenthaler; Sembi-
nelli, Baechler; Steiner, C. Berdat,
Grand; Schmid, Forster; Jolidon,
Métivier, Niederhauser; Terrier;
Steudler, Rochat, Kohler; Blan-
chard, Léchenne, S. Berdat.

Arbitres: MM.Ehrensperger, Jet-
zer et Rodel.

Buts: 7e Baechler (Métivier) 0-1;
10e Forster (Sembinelli) 0-2; 15e Sch-
mid (C. Berdat) 0-3; 22e C. Berdat
0-4; 23e Grand (Steiner) 0-5; 44e
McParland (Stehlin) 1-5; 44e D.Du-
bois (Lengacher) 2-5; 57e C. Berdat
2-6.

Pénalités: 2x2'  contre La Chaux-
de- Fonds, 7x2' contre Ajoie.

Notes: Patinoire des Mélèzes,
4000 spectateurs.

ce nom, ont ete incapables de prendre a
défaut la défense jurassienne. Seul fina-
lement Jean-Daniel Vuille (5e) s'est
retrouvé dans une position favorable de
marquer.

MANQUE DE RIGUEUR
Les Neuchâtelois, qui sont apparus

fatigués, ont aussi singulièrement man-
qué de rigueur. Ils ont encaissé le pre-
mier but alors qu'ils évoluaient en supé-
riorité numérique! Les Ajoulots ont dou-
blé et triplé la mise sur des tirs de la
ligne bleue de Forster et Schmid qui se
sont trouvés totalement démarqués.

Le HC La Chaux-de-Fonds aurait pu
espérer combler une partie de son retard
au début du deuxième tiers-temps. En
effet, pendant 1*18, il a pu jouer à 5 con-
tre 3. Malgré cela, les Neuchâtelois, qui
ont rarement aussi mal joué, n'ont
jamais été en mesure d'inquiéter Anton
Siegenthaler, par ailleurs excellent. '

Dès qu'ils se sont retrouvés au com-
plet, les Jurassiens, en moins de 40
secondes, ont bénéficié de deux
«cadeaux» des défenseurs chaux-de-fon-
niers. Christophe Berdat puis Mario
Grand n'ont pas raté l'aubaine. Ils ont
du même coup sonné la fin des espoirs
neuchâtelois.

Deux buts tombés coup sur coup, en
l'espace de 15 secondes (44e), signés

Mike McParland et Daniel Dubois, ont
complètement réveillé la formation
chaux-de-fonnière. Celle-ci a retrouvé
une grande partie de ses moyens. Mais il
était visiblement trop tard pour espérer
combler l'écart d'autant plus qu'Ajoie a
continué d'afficher une grande sûreté.

Malgré tout, la prestation du HCC,
lors de l'ultime «vingt» aura mis un peu
de baume sur le coeur de ses supporters.
Dommage finalement que les protégés de
Jan Soukup n'aient pas été capables de
commencer le match comme ils l'ont ter-
miné.

SITUATION PREOCCUPANTE
La situation, pour l'équipe chaux-de-

fonnière, devient préoccupante. Il est
urgent de trouver les causes d'un mal qui
ronge l'équipe depuis une quinzaine de
jours. Problèmes il y a, c'est incontesta-
ble. Saturation, fatigues, surentraîne-
ment? Quoiqu'il en soit, des solutions
doivent être trouvées rapidement. Le
HCC vaut nettement mieux que ce qu'il

Le HC Ajoie est entré fort dans le match; quinzième minute, c'est 0 à 3.
(Photo Schneider)

nous présenté samedi quarante minutes
durant! Il se doit désormais d'engranger
rapidement des points avant que le
doute ne s'installe. Dans cette optique,

la rencontre de demain soir face à Grin
delwald revêt une très grande impor
tance. La défaite, cette fois-ci , est inter
dite!

Entre le doute et la confiance
Dans les coulisses du derby jurassien

... et il y eut quatre buts de différence;
il y a maintenant sept rangs et huit
points d'écart. Le HC Ajoie: c'est
l'euphorie; c'est la calme assurance, c'est
la patte de Richard Beaulieu, c'est le
«patron». Charly Corbat qui dit: Notre
nouvel entraîneur est parvenu à
faire endosser à chaque joueur ses
vraies responsabilités, à amener la
sérénité au sein de l'équipe. La
relance est bonne ; la victoire du HC
Ajoie est méritée. Je n'ai pas

reconnu le HC La Chaux-de-Fonds
durant quarante minutes. Le dernier
tiers fut très beau. Il y avait encore
du coeur.

- par Georges KURTH -

Le HC Ajoie, c'est aussi un public
fantastique selon Patrice Niederhauser
qui ajoute: Nous connaisons une très
bonne passe. L'entraîneur a su nous
motiver à temps. Notre système
défensif s'est raffermi et nous obte-
nons beaucoup de buts, répartis sur
l'ensemble de l'équipe. Le HC La
Chaux-de-Fonds a réagi trop tardi-
vement pour nous mettre réellement
en péril. Je souhaite tout de même
bonne chance à mes copains pour la
suite.

Les «jaune et noir» ce fut aussi samedi
soir le rôle déterminant joué par le
gardien Anton Siegenthaler, souli-
gnait Kiki Steudler. Mais nous avons
tous bien travaillé et je retrouve per-
sonnellement la confiance que trop
longtemps on ne m'accordait plus.

NOUVEAU STYLE
Christophe Berdat , auteur d'une

remarquable performance concrétisée
par deux buts et un assist, relevait: Le
HC Ajoie a démontré maintenant
qu'il a vraiment acquis le calibre de
la LNB. L'équipe a bien manœuvré
durant deux tiers-temps, a posé son
jeu, a gagné finalement grâe à une
très bonne assise défensive. Les rôles
sont très bien distribués ; chacun sait
précisément ce qu'il doit faire.

LA TETE ET LES JAMBES
Le HC La Chaux-de-Fonds, c'est pré-

sentement la crispation, la saturation
peut-être, une inquiétante baisse de
régime, psychiquue et physique en tout
cas. Un programme des plus draconiens
appliqué à un contingent réduit ne
trouve pas pour l'heure de concrétisation
positive. Le doute s'installe. Je ne sais
pas ce qui se passe, regrettait Thierry
Gobât, éloigné prématurément du débat
en raison d'un claquage tenace. Nous
avions toujours un temps de retard.
Nous ne parvenons pas à imposer
notre rythme. Nous manquons

Jean-Daniel Vuille (à droite) a manqué l'ouverture du score. Anton Siegenthaler au
sol parviendra à écartter le danger. (Photo Schneider)

d'engagement, de punch. Nous som-
mes trop gentils.

RIGUEUR
Pour le défenseur Michel Seydoux, le

premier problème à résoudre est celui de
la discipline collective de jeu . Nous
sommes motivés, nous y croyons.
Mais nous ne procédons pas avec
suffisamment de discernement. A
courir après le score, nous perdons
nos nerfs et agissons avec trop de
précipitation. Les consignes sont
oubliées. Les trois premiers buts que
nous avons concédés ont été mar-
qués de la ligne bleue par des défen-
seurs. C'est inadmissible. Les Ajou-
lots ont réalisé des progrès remar-
quables depuis le début de la saison.
Ils ont le vent dans les voiles...

GRIS-VERT
Le HCC, c'est aussi pour quelque

temps encore le problème de ses militai-
res. Je suis sec, soupirait Sylvain Len-
gacher. Je ne peux pas m'entraîner
normalement; je me sens maladroit.
Je m'énerve, je commets des bêtises.
Apparemment, je ne suis pas le seul.
Nous sommes à la peine ; nous ne
marquons plus en supériorité numé-
rique.

Ajoie nous a pressés en début de
match, et nous n'avons pas su nous
dégager, sortir le puck de notre zone
de défense pour souffler un peu, ajou-
tait Martin Baragano. Je ne cherche
pas d'excuse. Mais le boulot et la
multiplicité des heures passées sur la
glace...

RÉVOLU
Il faudra bien que nous compre-

nions que le travail défensif doit être
assuré par l'ensemble, analysait
Daniel Dubois. L'époque glorieuse est
révolue, où les attaquants n'étaient
là que pour marquer des buts et le
gardien et les défenseurs pour «te-
nir» l'acquis. Les responsabilités doi-
vent être assumées collectivement.
Peut-être, et tout simplement,
n'avons-nous pas encore atteint le
rythme de la catégorie supérieure?.

La sonnette a été tirée; la porte doit
être ouverte sans tarder au dialogue, à la
concertation, à la remise en question.

Ligue nationale A
• FRIBOURG-GOTTÉRON

BIENNE 2-3 (1-2 0-0 1-1)
St-Léonard: 6000 spectateurs.
Arbitres: Weilenmann, Hugento-

bler-Wyss.
Buts: 4' Kohler (Leuenberger) 0-1;

7' Dupont 0-2; 20' Montandon 1-2;
42' Pleschberger (Sauvé) 2-2; 43'
Kohler (Dupont) 2-3.

Pénalités: 6 x 2 '  contre Gottéron,
5 x 2 '  plus 5' (Jost) contre Bienne.

Notes: Gottéron pour la Ire fois
avec Bouchard, Bienne pour la Ire
fois avec Zytynsky.

• BERNE - SIERRE 2-7
(2-1 0-3 0-3)
Allmend: 10.016 spectateurs.
Arbitres: Stauffer, Schocher-

Hôtschi.
Buts: 6' Fuhrer 1-0; 14' Lôtscher

(Robert) 1-1; 18' Bowman (Ruotsa-
lainen) 2-1; 23' Massy (Robert) 2-2;
26' Gillis (Glowa) 2-3; 36' Lôtscher
(Boucher) 2-4; 46' Boucher (Lôts-
cher) 2-5; 52' Gillis (Robert) 2-6; 54'
Robert (Gillis) 2-7.

Pénalités: 2 x 2 '  contre Berne, 1
X 2' contre Sierre.

Note: Sierre avec Erismann dans
les buts et pour la première fois avec
le Canadien Gillis.

• COIRE - AMBRI-PIOTTA 3-7 -
(2-31-0 0-4)
Hallenstadion: 5500 spectateurs.

' Arbitres: Frey, Kunz-Stadler.
Buts: 6' Rogers (McCourt) 0-1; 7'

Antisin (Vigano) 0-2; 11' Strong
(Dekumbis) 1-2; 19' Jaks (Mettler)
1-3; 19' Prestidge 2-3; 39' Prestidge
(Stebler) 3-3; 41' McCourt (Metzger)
3-4; 43' Rogers (Philippo Celio) 3-5;
51' Kazycki (Jaks) 3-6; 56' Rogers
(Brenno Celio) 3-7.

Pénalités: 3 x 2 '  contre Coire, 3
X 2' contre Ambri.

• OLTEN - KLOTEN 2-2
(1-0 1-2 0-0)

Kleinholz: 5610 spectateurs.
Arbitres: Tschanz, Hirter-Schnei-

ter.
Buts: 8' Mûller 1-0; 22' Kuhnhackl

2-0; 26' Yates (Wàger) 2-1; 35' Beat
Lautenschlager (Tony) 2-2.

Pénalités: 3 x 2  contre Olten, 5
X 2' contre Kloten.

• LUGANO - DAVOS 7-2
(2-1 3-0 2-1)
Resega: 6400 spectateurs.

Arbitres: Vôgtlin, Ramseier-Zim-
merman.

Buts: 38' Eggimann (Luthi) 1-0;
10' Randall (Mùller) 1-1; 12' Johans-
son (Eberle) 2-1; 30' Eggimann
(Bauer) 3-1; 37' Lûthi . (Johansson)
4-1; 38' Eggimann (Rogger) 5-1; 4'
Johansson (Rogger) 6-1; 52' Triulzi
7-l; 54' Paganini 7-2.

Pénalités: 10 X 2' contre les deux
équipes.

Notes: Lugano avec Raber dans
les buts. Andrey s'étant donné une
contracture lors de réchauffement. A
Davos, Nethery (blessé) n'a plus joué
au 3e tiers.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Kloten 7 6 1 0  38-16 13
2. Lugano 7 5 1 1  40-25 11
3. Davos 7 5 0 2 29-23 10
4. Bienne 7 4 '1 2 25-27 9
5. Ambri-P. 7 2 2 3 29-30 6
6. Berne 7 3 0 4 32-35 6
7. Olten 7 2 1 4  23-26 5
8. Sierre 7 2 0 5 30-36 4
9. Coire 7 2 0 5 22-31 4

10. FR Gottér. 7 1 0  6 29-48 2

PROCHAINS MATCHS
Mardi 28 octobre: Berne -Coire,

Davos - Fribourg, Kloten - Bienne,
Sierre - Lugano, Ambri - Olten.

Ligue nationale B
La Chaux-de-Fonds - Ajoie ... 2-6

(0-3 0-2 2-1)
Grindelwald - Bâle 5-2

(3-0 0-1 2-1)
Langnau - Herisau 0-3

(0-1 0-0 0-2)
Zoug - Rapperswil Jona 3-0

(1-0 1-0 1-0)
CP Zurich - Dûbendorf 1-5

(0-2 0-2 1-1)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Langnau 7 6 0 1 31-16 12
2. Herisau 7 6 0 1 37-24 12
3. Ajoie 7 4 2 1 28-18 10
4. Zoug 7 4 1 2  35-22 9
5. CP Zurich 7 3 1 3  21-23 7
6. Dûbendorf 7 3 1 3  31-39 7
7. Bâle 7 2 1 4  35-36 5
8. Rapperswil 7 2 0 5 22-29 4
9. Grindelwald 7 1 0  6 21-37 2

lO. Chx-Fds 7 1 0  6 24-41 2

PROCHAINS MATCHS
Mardi 28 octobre: Zurich - Bâle,

La Chaux-de-Fonds - Grindel-
wald, Dûbendorf - Rapperswil, Heri-
sau - Zoug, Ajoie - Langnau. (si)
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DU COTE DU HCC
A l'évidence, Jan Soukup n'était pas

satisfait du tout du comportement de
son équipe.

Cachant mal son amertume, il dit:
C'est incroyable. Je ne comprends
pas encore pourquoi nous avons
commis tant d'erreurs. Nous avons
connu trop de problèmes dans tous
les domaines. Parce que nos atta-
quants n'arrivaient pas à tirer au but
et de plus ceux-ci étaient bien trop
faibles.

Le mentor du HCC a pourtant tout
tenté pour relancer la machine: A deux
à zéro, j'ai changé le gardien pour
créer un choc. Vous avez vu, rien a
changé ! Ajoie faisait ce qu'il voulait.
En 3e période, j'ai forcé à deux
lignes, sans plus de résultat. Nous
n'avons pas joué à notre niveau et
quand nous maîtriserons nos nerfs
cela ira beaucoup mieux; le cham-
pionnat est encore long.

DU CÔTÉ DU HC AJOIE
Richard Beaulieu ne tombait pas dans

un optimisame béat, néanmoins il se
disait satisfait: Mes joueurs se sont
montrés très disciplinés et ainsi ils
ont pu maîtriser le match de bout en
bout. A 5 à 0, estimant l'issue de la
rencontre, j'ai voulu faire plaisir à
mes remplaçants. J'ai donc introduit
la quatrième ligne et ainsi j'économi-
sais des forces pour la rencontre de
mardi.

L'entraîneur jurassien avouait être
surpris de la prestation neuchâteloise, et
s'attendait à une réaction. A la question
de savoir quel était le climat dans ses
rangs lors des deux buts chaux-de-
foniers, il s'empresse de dire: Nous
avons connu un court moment de
flottement et ils en ont profité. Nous
sommes toujours restés calmes; nous
avions malgré cela la partie bien en
mains. B. V.

L avis
des entraîneurs



Il n'a pas encore reçu de prix littéraire.
Pourtant, voici déjà la 3e édition.
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Et l'on peut d'ores et déjà prévoir un nouveau succès pour notre best-seller. Tout simplement parce qu'il aborde
un sujet toujours d'actualité: le voyage. Analysant en profondeur l'un de ses aspects non négligeables - les tarifs -
il révèle, exemples à l'appui, comment on peut aller très loin, à très bon compte, avec Swissair. L'ouvrage est tout
particulièrement recommandé aux j eunes, aux étudiants, aux conjoints et aux seniors, ainsi qu'à tous ceux qui
ont un faible pour les tarifs avantageux PEX, APEX et Excursion. Commencez-donc le voyage sans tarder en
glissant ce coupon dans la plus proche boîte aux lettres. SViissoirÂy

Réservez-moi sans faute 1 exemplaire de votre nouvelle brochure verte des tarifs économiques Swissair, et veuillez
l'envoyer - sans frais, bien sûr - à l'adresse suivante:
Prénom/Nom : , Rue: N° postal/Localité: 1
A envoyer à: Swissair RVSA, Case postale 316, 1215 Genève 15.



Un excellent départ et puis...
En première ligue de hockey sur glace

• NEUCHATEL YOUNG SPRINTERS - LAUSANNE 4-7 (3-0 1-4 0-3)
Deux matchs et zéro point, le bilan initial des joueurs du chef-lieu n'est pas
tellement inattendu. On savait, en effet, que le calendrier leur réservait une
entrée en matière très difficile avec un déplacement à Viège suivi de la visite
d'un autre prétendant, Lausanne. Il s'agira donc de les revoir à l'œuvre

contre des adversaires moins huppés.

Néanmoins, s'ils entendent afficher cer- Les Vaudois prirent alors le lapge en
taines prétentions annoncées avant le
championnat, ils devront rapidement se
reprendre afin de rester à une distance
convenable des «leaders».

Contrairement à la semaine précé-
dente, Young Sprinters, très discipliné, a
pris un excellent départ. La surprise
était dans l'air avec un net avantage de
trois longueurs à la clé.

Un petit flottement lui coûta cepen-
dant deux buts en l'espace de quinze
secondes après le premier changement de
camp. Une faute grossière commise sur
Waelchli fut ensuite ignorée par les arbo-
tres qui pénalisèrent, par contre, deux
joueurs neuchâtelois pour des peccadil-
les. Et, à cinq contre trois, Lausanne
égalisa.

Nous avons indiscutablement été
frustrés par l'arbitrage, relève Claude-
Alain Henrioud, le directeur technique
des «orange et noir». L'issue de la ren-
contre demeura incertaine jusqu 'au
milieu de l'ultime reprise.

AUTRES RÉSULTATS
Fleurier - Champéry 3-9
Saint-Imier - Monthey 0-11
F. Morges - GE-Servette 1-4
Martigny - Viège 5-1
Sion - Yverdon 1-2
Neuchâtel - Lausanne 4-7

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Monthey 2 2 0 0 27- 0 4
2. Champéry 2 2 0 0 19- 6 4
3. Lausanne 2 2 0 0 16- 8 4
4. Yverdon 2 2 0 0 8 - 3 4
5. Martigny 2 1 1 0 11- 7 3
6. GE-Servette 2 1 1 0 10- 7 3
7. Viège 2 1 0 1 11- 9 2
8. F. Morges 2 0 0 2 3-10 0
9. Neuchâtel 2 0 0 2. 8.17.0

10. Fleurier 2 0 0 2 7-18 0
11. Sion 2 0 0 2 1-18 0
12. Saint-Imier 2 0 0 2 3-21 0

marquant a trois reprises. Dans
l'ensemble, ajoute Henrioud, le public
a assisté à un bon spectacle. Cette
deuxième défaite, bien sûr, est
regrettable. L'équipe manque encore
de discipline sur toute la longueur du
match. Néanmoins, par rapport à la
déconvenue de Viège, elle s'est mon-
trée en progrès. Nous devrions ainsi
profiter de notre prochain voyage à
Sion pour fêter notre première vic-
toire de l'exercice.

Young Sprinters: Riedo; Dubuis,
Schlapbach; Loosli, Rufenacht, Ber-
gamo; Siegrist, Amez-Droz; Droz, Ret-
tenmund, Leuenberger; Helfer, Dubois;
Magnin, Waelchli, Ryser.

Buts pour Young Sprinters:
Magnin (2), Droz et Rettenmund.

Patinoire du Littoral. 900 spectateurs.
(dy)

GROUPE 1
Saint-Moritz - Urdorf 3-6, Uzwil -

Winterthour 4-2, Arosa - Wil 1-4, Wein-
felden - Mittelrheintal 2-2, Kûsnacht -
Bûlach 0-8, Illnau Effretikon - Schaff-
house, interrompu par le mauvais temps
sur le score de 1-0 (la rencontre sera
rejouée le 29 octobre). - Classement: 1.
Bûlach 2-4 (17-2); 2. Uzwil 2-4 (89-6) ; 3.
Schaffhouse 1-2 (6-5); 4. Illnau Effreti-
kon 1-2 (2-1); 5. Wil 2-2 (8-6) ; 6. Urdorf
2-2 (7-5); 7. Arosa 2-2 (8-8); 8. Kûsnacht
2-2 (5-12); 9. Mittelrheintal 2-1 (6-9); 10.
Weinfelden 2-1 (4-11); 11. Winterthour
2-0 (7-10) ; 12. Saint-Moritz 2-0 (7-11).

GROUPE 2
Worb - Berthoud 5-2, Lyss - Thoune

Steffisbourg 6-3, Adelboden - Wiki Mûn-
singen 5-5, Zunzgen Sissach - Konolfin-
gen 11-4, Marzili Lànggasse Berne -
Aarau 1-3, Langenthal - Faido 6-4. ,

Classement (deux matches): 1. Lyss
4 (16-7); 2. Aarau 4 (8-4); 3. Wiki
Mûnsingen 3 (25-7); 4. Langenthal 3 (11-

Alfred Riedo: il n'a pu empêcher la
défaite. (Photo Schneider)

9); 5. Adelboden 3 (11-10; 6. Zunzgen
Sissach 2 (14-9); 7. Thoune Steffisbourg
2 (12- 7) ; 8. Worb 2 (10-8) ; 9. Berthoud 1
(7- 10); 10. Faido 0 (8-16); 11. Marzili
Lànggasse Berne 0 (2-12); 12. Konolfin-
gen 0(6-31). (si)

Sur un rythme endiablé
En championnat de deuxième ligue

• LES JOUX-DERRIERE -
HC TRAMELAN 3-5 (0-01-2 2-3)
Pour une rencontre de reprise, les deux

protagonistes nous présentèrent un hoc-
key de très bon niveau, dimanche, aux
Mélèzes. Dès le coup de sifflet initial, les
deux équipes se donnèrent à fond et ce
fut sur un rythme endiablé que se
déroula cette partie, ne laissant aucun
temps mort pour la récupération.

Dans la première période, les gardiens
ne chômèrent point et surent se mettre

en évidence. Dans le camp chaux-de-
fonnier, Frutschi remplaçait Fehlmann
blessé. Il tint parfaitement sa place,
même si à cinq reprises il dut capituler.

Au début du deuxième tiers, les Tra-
melots démontrèrent qu'ils avaient effec-
tué le déplacement dans les Montagnes
neuchâteloises avec la ferme intention de
ne pas faire de quartier à l'équipe locale.
A croire qu'ils avaient mangé du lion. Ils
pressèrent Les Joux-Derrière dans leur
camp de défense. Il fallut pour contenir
cette furia toute la classe de Frutschi,
qui, malgré tout,, finit par capituler.

Ne voulant pas céder un trop grand
avantage, Les Joux-Derrière par Didier
Yerli parvinrent à réduire l'écart. Dès le
milieu de cette période, les Chaux-de-
Fonniers connurent un handicap impor-
tant. Suite à un puck reçu au visage,
Voisard quitta définitivement la glace.
Dès cet instant ils durent évoluer à trois
arrières et suite à la pression des visi-
teurs, les défenseurs furent soumis à
rude épreuve.

Pourtant tout débuta bien pour Les
Joux-Derrière dans l'ultime période.

Berra parvint à remettre les deux forma-
tions à égalité. Au fil des minutes
l'arrière-garde neuchâteloise montrait
des signes de fatigue et Tramelan, occu-
pant mieux la patinoire asséna, par trois
fois, le coup de grâce.

A ce stade, Tramelan parut mieux pré-
paré tout en démontrant des ambitions
justifiées. D'autres équipes courberont,
elles aussi, l'échiné.

Les Joux-Derrière : Frutschi; Gan-
guillet, P. Yerli, Y. Yerli, Berra, Gygli;
Voisard, Geinoz; Singelé, Fleuty, D.
Yerli , Ipek, Bôsiger, Bianchi.

Tramelan: Mast; Moser, Voirai, R.
Reber, Houriet, Nicklès; De Cola,
Morandin; M. Reber, Ceretti, Maeder;
Freudiger, O. Vuilleumier; R. Vuilleu-
mier, Boichat, Nicolet.

?Arbitres: MM. Imark et Kramer.
Buts: 26' Maeder; 27' Nicklès; 30' D.

Yerli; 41' Berra; 44' M. Reber; 50'
Ceretti; 55* R. Vuilleumier; 59' Berra.

Notes: 4 X 2 '  contre Les Joux-Der-
rière et 4 X 2' contre Tramelan. Cent
spectateurs.

R. V.

Dynamisme, intensité et «grand jeu»
Brillant succès du Tournoi d'escrime de la Métropole

Du tout grand spectacle dimanche
au Pavillon des Sports. Les quatre
équipes finalistes du Tournoi de la
Métropole horlogère ont offert au
public des assauts mouvementés,
proches parfois de l'acrobatie. Poffet,
Gaille et Mazzoni ont sorti leur
grand jeu pour la joie des specta-
teurs.

Dynamique, intense, cette finale
aura fait vivre de grands moments
d'escrime.

Elle fut d'autant plus relevée que deux
équipes chaux-de-fonnières y partici-
paient. Au fleuret, les juniors Lehmann
(LCDF I) et Berthet (LCDF II), tous
deux épéistes, ont bien joué leur rôle. Ils
ont assuré un maximum et ont porté
quelques touches dignes de tout bons
fleurettistes.

Quant à Poffet (LCDF I) et Gaille
(LCDF II), leurs coéquipiers, ils se sont
survoltés sur la piste. On retiendra sur-
tout le match qui les a opposés et celui
qu 'ils firent chacun contre l'Italien Maz-
zoni. Le Milanais, qui partait dans les
deux cas avec un avantage de quatre ou
cinq touches, a révélé tout l'étalage de sa

Spectacle à gogo entre le Chaux-de-Fonnier Poffet (de face) et le Muanais Mazzoni
(Photo Schneider)

technique et de son à-propos. Que ce soit
en attaque ou en contre-attaque, dans
l'arrêt ou la riposte, Mazzoni touche
avec une facilité et une ' délicatesse
remarquables.

En face de lui, Poffet et Gaille surent
«serrer le manche» et mettre des touches
superbes, malgré leur handicap de
départ. L'épée de cette qualité c'est un
régal et l'escrime dans ces moments de
«grâce» devient vraiment un sport spec-
taculaire. Cette finakle a bien sûr été
pimentée par la présence de la cham-
pionne du monde Vaccaroni. Superbe de
confiance et de légèreté, la jeune Ita-
lienne n'a laissé aucun répit à ses trois
adversaires masculins. Sur ses trois
matchs en finale, elle ne reçut que deux
touches.

SPECTACLE AVANT TOUT
Mazzoni , son coéquipier, confia ce pro-

pos: Partir dans un match avec qua-
tre ou cinq touches d'avance, ça me
laisse une énorme liberté; je peux me
permettre de tout essayer; jouer
l'attente ou l'offensive. Cette marge,
face à de forts tireurs comme Gaille

et Poffet, modifie totalement ma tac-
tique. Quand je pars à zéro à zéro
contre eux, les matchs prennent une
tout autre tournure; je peux prendre
beaucoup moins de risques, les
échanges sont beaucoup plus stati-
ques.

Quant aux autres équipes chaux-de-
fonnières, leur fortune fut diverse. La
paire Hippenmeyer - Luthi a sauté au
deuxième tour. Le jeune Thomas, qui
vient d'entrer dans les cadres nationaux
a un très bon sens de la distance et du
temps. Son manque d'expérience de la
compétition ne le rend pas assez auda-
cieux. Pourtant, ses qualités laissent pré-
voir de beaux progrès.

La Chaux-de-Fonds II, Nussbaum -
Huguenin, fait un résultat au-delà de ses
espérances. Bien habitués à tirer ensem-
ble, ils ont une très bonne ambiance
d'équipe ce qui , sans doute, leur a permis
de remporter des matchs serrés.

Yves Huguenin, qui n'avait plus tou-
ché d'épée depuis huit mois, a su remon-
ter les scores négatifs que sa coéquipière
lui apportait parfois. Celle-ci a surtout
bien tiré sur la fin , c'est une question de
motivation qu'elle doit apprendre à
modérer parfois, pour ne pas précipiter
ses actions.

Derby local pour la finale de la poule
de consolation. En effet, les deux derniè-
res équipes chaux-de-fonnières éliminées
lors des premiers tours, se sont illustrées
en remportant le doublé de la petite
finale. Nathalie Muller et Nicolas Favre
ont créé la surprise en remportant des
matchs désespérés.

Viette - Ruchonnet, La Chaux-de-
Fonds IV, se sont donc imposés lors de
cet ultime assaut de la consolante.

I. Nussbaum

CLASSEMENT
1. Milan , Vaccaroni - Mazzoni; 2. La

Chaux-de-Fonds I, Lehmann - Poffet;
3. La Chaux-de-Fonds II , Berthet -
Gaille; 4. St-Gratien II , Ichier - Rivas;
5. St-Gratien I, Stem - Martin; 6. Berne
I, Fuhrimann - Dunkel; 7. Genève I,
Couturier - Lucher. Puis: 13. La Chaux-
de-Fonds III , Nussbaum - Huguenin.

Poule de consolation: 1. La Chaux-
de-Fonds IV, Viette - Ruchonnet; 2. La
Chaux-de-Fonds VI, Muller - Favre.

Le petit rien en plus...
A la patinoire de Belleroche

• NOIRAIGUE - SERRIERES 5-1
(1-0 2-0 2-1)
C'est véritablement à un match de

début de championnat auquel l'on a
assisté. Si de part et d'autre l'on vit de
très bons mouvements à l'image du troi-
sième but néraouis, il y eut surtout de la
nervosité. Le nombre de pénalités sou-
vent évitables en témoigne d'ailleurs.

L'on sentait que les automatismes ne
sont pas encore complètement assimilés
et souvent des passes adressées dans le
vide ont permis des contres parfois dan-
gereux, j

Si l'on devait donner un vainqueur
aux points, Noiraigue l'aurait également
emporté. En effet si les gars de l'entraî-
neur Gérald Chevalley ont connu la réus-
site, c'est qu'ils ont su la provoquer. Il
ont à plusieurs reprises joué jusqu 'au
bout, ce qui leur a permis de récupérer
plusieurs palets de buts. Sans oublier
également l'excellente prestation du por-
tier Kaufmann qui a lui aussi connu la
chance notamment à la 31e minute où il
fut sauvé par l'intérieur de son montant.

C'est donc avec un petit rien en plus
qui fit toute la différence que les Vallo-
niers ont empoché leurs premiers points.
Mais si ces derniers ont pris un bon
départ il leur faudra encore beaucoup
travailler, car ils n'auront pas toujours
en face une équipe aussi complaisante.

Noiraigue: Kaufmann; Page, Mat
they; Béguin, Barbezat; Jacot , Anto
niotti; Kurmann; Gagnebin, P.-E. Vau
cher, C. Barbezat; Solange, Frossard , P.
A. Vaucher.

Serrières: Frasse; Leuenberger
Koeppel; Ro. Jakob, A. Jakob; Gendre
Clottu , R. Jakob; Faivre, Schaffner
Hoffmann; Monnerat, Remetter, Bauer.

Buts: 14' Frossard (Solange) 1-0; 31

Antoniotti (Gagnebin) 2-0; 39 Jacot
(Kurmann) 3-0; 57' C. Barbezat 4-0; 59'
Jacot 5-0; 59' Koeppel 5-1.

Pénalités: 10 x 2' + 10' à Kurmann
(méconduite) conte Noiraigue; 7 X 2 '
contre Serrières.

Arbitres: MM. Frioud et Bruchez.
Notes: Patinoire de Belleroche, 40

spectateurs. Noiraigue joue sans Cheval-
ley et Montanton (blessés) et Kissling
(raison professionnelle). Serrières sans
Giambonini blessé, (jyp)

AUTRES RÉSULTATS
Moutier - Star Fribourg 13-3
Bassecourt - Université 4-8

Des visiteurs supérieurs
Sur la patinoire d'Erguël

• SAINT-IMIER -
MONTHEY 0-11 (0-3 0-3 0-5)
Afin de pallier la défection de plu-

sieurs joueurs, Toni Neininger a dû
modifier ses lignes et appeler Ogi ,
après six entraînements seulement, ce
dernier sortant de blessure.

On s'attentait donc à une baisse de
régime par rapport au match de
Champéry, où Saint-Imier avait deux
tiers durant , tenu la dragée haute
aux Valaisans. Mais qui pensait que
les Imériens allaient au-devant d'une
pareille claque? Bien que méconnue,
l'équipe visiteuse ne figurait pas
comme un des gros bras de ce groupe,
mais il fallut vite déchanter et
admettre que les joueurs qui la com-
posent ne sont pas les derniers venus.

Supérieurs dans tous les domaines,
les visiteurs partaient à l'assaut d'un
Pelletier qui n 'était visiblement pas
dans son meilleur jour. Même en
supériorité numérique, les joueurs
locaux avaient de la peine à contenir
la furie des Valaisans, plus rapides et
plus durs aussi.

Dire que ce n 'est que contre les
meilleurs que Saint-Imier doit faire
des points, est chose connue. Ils
seront encore nombreux à laisser des
plumes contre Monthey, qui a mar-
qué 27 buts en deux matchs sans en
encaisser un seul. Saint-Imier n'a pas

à rougir de cette défaite , il doit
s'enhardir et penser aux prochaines
échéances plus importantes. Samedi
il est tombé contre meilleur que lui ,
un point c'est tout.

Saint-Imier: Pelletier; Boehlen ,
Dupertuis, Tanner W., Houriet,
Anderegg; Geinoz, Tanner L., Wys-
sen, Neininger, Ogi, Marti , Dubois,
Monnerat.

Monthey: Schoepfer; Duchuat ,
Debons R., Debons J.-B., Buttet ,
Giambonini , Leuenberger, Staehli ,
Buser, Mosimann, Michel , Soffredini ,
Schœpf , Mayor.

Arbitres: MM. Fivaz , Baumgart-
ner, Perdichissi.

Buts: 14e Mayor (Schœpf) 0-1;
14e Buser (Mosimann) 0-2; 18e
Giambonini 0-3; 20e Debons J.-B.
(Giambonini) 0-4; 32e Debons J.-B.
(Giambonini) 0-5; 35e Schœpf
(Michel) 0-6; 44e Debons J.-B.
(Giambonini) 0-7; 49e Mayor 0-8; 52e
Debons R. (Schoefo) 0-9; 54e Mayor
(Duchuat) 0-10; 55e Debons J.-B. (0-
11).

Pénalités: 5 x 2' contre Saint-
Imier; 10 X 2' contre Monthey et 10
minutes contre Buser.

Notes: patinoire d'Erguël, 250
spectateurs, glace en bon état, Saint-
Imier sans Boschetti , Brunner, bles-
sés et Carnal, service militaire.

Gérard Dessaules
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Nouveau sponsor
pour Beat Breu

Toujours à la recherche d'un
employeur pour l'an prochain, Beat
Breu est cependant à l'abri de soucis
matériels jusqu'à la fin de la saison
de cyclocross 86-87.

L'ex-vainqueur du Tour de Suisse,
l'ancien roi de la montagne du Giro
et du Tour de France, a trouvé un
nouveau sponsor pour financer sa
campagne hivernale. Il s'agit de la
Société d'encouragement des froma-
ges d'Appenzell.

On sait que le groupe sporti f ita-
lien Carrera a décidé de ne pas
renouveler le contrat du grimpeur
helvétique. Celui-ci entend bien
obtenir sa sélection pour le cham-
pionnat du monde de cyclocross 87.

(si)
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Quelques arguments indiscutables ?

en faveur de la nouvelle Mitsubishi CANTER. MITSUBISHI
MOTORS

. A Pavant-garde de la technologie

Ainsi qu'un argument a bascule.

Les arguments sont des preuves: des preuves de performances et de série. L'argument aérodynamique: La forme aérodynamique de la
qualité. Tout simplement des faits que Mitsubishi Motors peut vous cabine réduit la consommation de carburant. Des jupes, latérales
présenter. Et non sans fierté, car les nouvelles Mitsubishi CANTER intégrées réduisent l'encrassement des côtés. L'argument de la
disposent de nombreux arguments con- Jk

^ _jg£ compétence: Lés deux modèles ^Ê ĵ Ê ÊF /mmmMMm%* ''i
vaincants. Aussi bien avec sa voiture de ^r '̂ lw^mX i~WÊy CANTER sont équipés de série ' JE W/M \
livraison de 3V2 tonnes (permis voitures C ËkwM Wmmn I d'une direction assistée: une aide d ^ m̂-V̂ '̂ ^ ^̂SSÊ
de tourisme) qu'avec le camion de 6 xj ffiJJWll JÊ%ff r' ] précieuse pour conduire et se garer 'jMFjm lÊÊT
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Les PME travaillent avec la SBS, et elles ont bien raison.

w m& 3̂BË: ¦/BSE??*" -^' ï- ¦¦¦¦ ¦ ;âddfl BBkv.̂ jBiHw^B'.v '̂ ^B k "¦ ' ^ ' '̂ wBP ¦&&¦.

JsH "-,- ' V
J
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j^BBffl Ŝfl^B ¦ '¦ ': ^ES^̂ Bwâ î̂SB 3 ¦ ' jS'" ^BBS&--" - -̂ Sn ¦¦¦¦wi'SftaJaSMWM . . . . ¦D̂ BlBs'̂ W ''ï ' " ' :-' - ' :, '-;BN BBBF * NflH ^B-̂ fc^
99599H . - - - . ¦  : MsMBKBfe B̂fclS l̂li^^

Ça m'embête déjà assez de faire
mes paiements, alors je ne vais pas

encore y passer mes soirées.
Dans une petite entreprise, la prépa- les ordinateurs personnels et de
ration des paiements prend souvent l'échange de supports de données,

un temps fou. C'est du moins l'avis des
entrepreneurs: ils pensent, et ils n'ont La discussion sera fructueuse, vous

pas tort, qu'ils gagneraient beaucoup verrez. Elle débordera sans doute sur

plus en faisant autre chose que ces le système de recouvrement direct

corvées administratives. par liste (LSV-L), sur les possibilités du
Et c'est un fait nouveau bulletin de versement BV 86,

que l'on peut s'épargner une bonne sur l'ordre permanent variable (OPV)
partie de ces travaux. Il suffit pour et sur d'autres services de la SBS dans
cela de les confier à son ordinateur le trafic des paiements sans espèces
ou à celui de la SBS. Du même coup, avec débiteurs et créanciers,

on profite de tous les services que la Et avec

SBS propose aux petites et moyennes le temps ainsi gagné, vous pourrez

entreprises pour simplifier le trafic des faire ce qui vous tient à cœur,

paiements.
Nous vous faisons une pro- IM IH IMIII I • **. * _¦, , ,  0& Société depos,t,on: parlez avec un responsable |*| Banque \̂SSede la SBS des progiciels SwisFinance *»—-» -, .,, .,

DKAC , SBS. Une idée d avance.PME spécialement conçus pour ¦¦«¦¦»»« ¦¦««



Le Français Alain Prost (McLaren-Porsche) a finalement eu le dernier mot.
En remportant le Grand Prix d'Australie de Formule 1, dimanche, sur le
circuit d'Adélaïde, Prost a en effet enlevé son deuxième titre mondial con-
sécutivement. Coiffant ainsi le Britannique Nigel Mansell et les Williams-
Honda sur le fil, à l'issue d'une course folle, au cours de laquelle les rebondis-

sements se succédèrent à un rythme infernal.

Prost heureux élu d'un championnat
qui ne semblait pas devoir échapper à

Alain Prost: un deuxième titre sur le f i l
(Bélino AP)

Mansell, 1 expérience et le sens tactique
du Français l'ont emporté sur l'impétuo-
sité de son adversaire. Dimanche, tant
Mansell que le Brésilien Nelson Piquet,
lui aussi à la lutte pour le titre, ne sont
pas parvenus à échapper à la formidable
pression d'un Grand Prix à suspense, au
cours duquel rapidement personne n'a
pu s'immiscer dans la lutte qui opposait
en tête les McLaren-Porsche et les Wil-
liams-Honda. Pression à laquelle Piquet,
pourtant chevronné, n 'échappai t pas,
effectuant un tête-à-queue (23e tour).

Le Brésilien Ayrton Senna (Lotus-
Renault) et l'Autrichien Gerhard Berger
(Toleman-BMW) avaient vite compris
qu'à Adélaïde, les deux écuries vedettes
de la Forumule 1 étaient intouchables.
Qu'ils ne pourraient jamais se mêler à
l'explication des «grands». Mais si, dans
le camp Williams, les coéquipiers étaient
ennemis, dans celui de McLaren, une
entente parfaite régnait, le Finlandais
Keke Rosberg se disant prêt à aider
Prost. Et lorsque Rosberg prit le com-
mandement de la course en imprimant
un rythme soutenu, Piquet et Mansell se
lancèrent à sa poursuite. Sans autre
préoccupation que celle de mettre leur
adversaire à raison.

REVE ENVOLE
Derrière, Alain Prost, victime d'un

choc avec Berger et d'une crevaison lente
du pneu avant droit, s'arrêtait à son
stand pour changer de pneumatiques.
Une perte de temps qui allait se révéler
bénéfique. Nous en étions au 32e tour,
mais j'avais prévu de m'arrêter au

40e ou 41e tour, dit Prost, qui, en outre,
devait composer avec un ordinateur de
bord quiiui indiquait une consommation
excessive de carburant. Etant obligé de
gagner, je ne pouvais pas faire autre-
ment que de tenter le tout pour le
tout. D'attaquer , déclarait le Français.

Prost qui attaque, revient sur les Wil-
liams, le dernier tiers de la course appro-
chait quand, soudain, au 62e tour, Ros-
berg abandonnait, pneu arrière droit
déchiré. Un avertissement pour les Wil-
liams, qui n'avaient pas effectué d'arrêt.
Mais, trop tard. Au tour suivant, le pneu
arrière gauche de Mansell éclatait en
lambeaux, la Williams s'affaissant dans
une gerbe d'étincelles et terminant con-
tre le mur, en bord de piste. Pour Nigel
Mansell, le beau rêve s'envolait.

Piquet, averti de cette mésaventure,
décidait alors de s'arrêter. Trop tard. Le
Brésilien laissait filer Prost vers son deu-
xième titre mondial, au grand regret du
Britannique qui , impuissant et déçu,
assistait dans son stand, à là .télévision,
au triomphe de son «ami» Prost.

Ce dernier venait de prendre une
revanche sur le sort , lui qui, en 1983 et
1984, avait perdu le championnat lors de
la dernière course. Comme Mansell,
dimanche à Adélaïde...

RESULTATS:
Grand Prix d'Australie à Adélaïde

(82 tours de 3,778 km = 309,896 km):
1. Alain Prost (Fr), McLaren-Porsche, 1
h 54' 20"388 (162,609 km-h); 2. Nelson
Piquet (Bré), Williams-Honda, à 4"205;
3. à un tour: Stefan Johansson (Su), Fer-
rari; 4. Martin Brundle (GB), Tyrrell-
Renault; 5. à deux tours: Philippe Streiff
(Fr), Tyrrelle-Renault; 6. Johnny Dum-
fries (GB), Lotus-Renault; 7. à trois
tours; René Arnoux (Fr), Ligier-
Renault; 8. Philippe Alliot (Fr), Ligier-
Renault; 9. à cinq tours: Jonathan Pal-
mer (GB), Zakspeed. 10. Teo Fabi (It),
Toleman-BMW. 26 pilotes au départ, 10
classés. . . .

Classement final du championnat
du monde (16 manches). Pilotes: 1.
Alain prost (Fr ) 72 points; (2 points bif-
fés); 2. Nigel Mansell (GB)70 (2); 3. Nel-
son Piquet (Bré) 69; 4. Ayrton Senna
(Bré) 55; 5. Stefan Johansson (Su) 23; 6.
Keke Rosberg (Fin) 22; 7. Gerhard Ber-
ger (Aut) 17; 8. Jacques Laffite (Fr),
René Arnoux (Fr) et Michèle Alboreto
(It) 14; 11. Martin Brundle (GB) 8; 12.
Alan Jones (Aus) 4; 13. Philippe Streiff
(Fr) et Johnny Dumfries (GB) 3; 15. Teo
Favi (It), Ricardo Patrese (It) et Patrick
Tambay (Fr) 2; 18. Christian Danner
(RFA) et Philippe Alliot (Fr) 1.

Constructeurs: 1. Williams-Honda
141 points; 2. Mclaren-Porsche 96; 3.
Lotus-Renault 58; 4. Ferrri 37; 5. Ligier-
Renault 29; 6. Toleman-BMW 19; 6.
Tyrrell-Renault 11; 8. Lola Ford 6; 9.
Brabham-BMW 2; 10. Arrows-BMW 1.

(si)

Droogmans imbattable !
Fin sans surprise du Rallye du Valais

Décidément, les pilotes suisses n'arrivent plus à gagner le Rallye du Valais.
Samedi, le plus logiquement du monde, le Belge Robert Droogmans a inscrit
pour la seconde fois son nom au palmarès de la prestigieuse épreuve
valaisanne. Il est vrai qu'il n'a jamais laissé planer le moindre doute, et que
depuis plus de deux jours, il assurait son enviable position au volant de sa
surpuissante Ford RS 200 et que seul un gros avatar mécanique aurait pu
remettre en question. En fait, il n'aura connu qu'une seule alerte, en début

d'après-midi du samedi, avec le système de freinage de sa machine.

Le Belge Droogmans s'est imposé pour la deuxième fois. (Photo cb)

Tout le suspense de la course se trou-
vait alors reporté sur la lutte pour la vic-
toire suisse, où Freddy Oguey au volant
de sa Peugeot turbo 16 devait se battre
pour contenir un bouillant Philippe
Roux qui a fait des miracles avec sa Lan-
cia 037. A dire vrai, jamais depuis ses
débuts, le Valaisan n'a paru aussi incisif.
Spectaculaire à l'excès, Roux ramenait
son handicap à 3 secondes au départ de
l'ultime épreuve. A l'arrivée de celle-ci,
Oguey et Roux réussissaient un temps
identique. Le Vaudois avait gagné son
deuxième rallye consécutif.

LA BONNE DÉCISION
A l'arrivée, protêt était déposé contre

Philippe Roux par le Hongrois Ferjanc.
Estimant avoir été retardé lorsque la
boîte à vitesse de la voiture du Valaisan
rendit l'âme et que son copain Fornage le
poussa jusqu'à l'arrivée.

Jugeant l'attitude du Hongrois anti-
sportive, puisqu'il refusa d'aider l'infor-
tuné Roux et qu'il s'était présenté le pre-
mier sur les lieux, le jury décida de main-
tenir le classement et infligea un blâme à
Ferjanc. Malheureusement, cet incident
met en exergue qu'il reste beaucoup de
pilotes plus aptes à tenter de gagner sur
le tapis vert qu'à se battre avec des
machines bien trop puissantes pour leur
niveau de pilotage.

En groupe A, la victoire est revenue
sans surprise au Belge de Mévius au
volant de sa Peugeot 205, alors que le
succès suisse récompense un peu chan-
ceusement il est vrai, Daniel Carron
(Toyota), qui a quelque peu profité de
l'élimination des quatre grands de ce
groupe: Ruedi Schmidlin, Jean-Marie

Carron, son frère Philippe et Marc Hopf.
Quant à Daniel Rebetez (Manta) de
Moutier et Michel Barbezat (Ascona) de
La Chaux-de-Fonds, ils se classent res-
pectivement troisième et quatrième de
ce groupe.

IMBROGLIO
En Suisse, c'est connu, on ne fait

jamais rien comme ailleurs. Il en est mal-
heureusement de même en sport auto-
mobile. Parler des voitures de série au
Rallye du Valais impose d'emblée un
petit préambule. Non contents des règle-
ments compliqués qui régissent tout le
sport automobile actuel , les responsables
de la Commission sportive nationale ont
créé un groupe N-CH, qui se détache
assez nettement du N-FISA. Ce qui se
passe généralement sans heurt lors de
nos épreuves nationales, prend des allu-
res de casse-tête lors de chaque manche à
participation internationale.

Certains des concurrents ont des voi-
tures conformes à la réglementation
FISA et peuvent s'inscrire en groupe N.
D'autres doivent émigrer dans le groupe
A (voiture modifiée) pour un change-
ment mineur. Ce serait très simple si
tout s'arrêtait là ; mais il reste des voitu-
res N-CH, un groupe qui n'existe pas
dans la réglementation internationale, et
il a fallu créer une course spéciale appe-
lée «Coupe de la ville de Sion». Lorsque
vous devez reprendre dans chaque caté-
gorie pour attribuer les points au cham-
pionnat, il est inutile de dire que vous
vous amusez.

En fait, la course des voitures de série
est nettement remportée par Jean-Paul
Saucy (Fiat Uno turbo) qui aligne ainsi
un second probant succès cette année,
après celui de Court. A relever que le
Jurassien serait dixième du classement
scratch; sixième des Suisses et qu 'il a
battu le vainqueur du groupe A. Saucy
n'a en fait devant lui que des machines
du groupe B trois à quatre fois plus puis-
santes, ce qui en dit long sur sa détermi-
nation en cette fin de saison.

Le groupe N-FISA revient au Chaux-
de-Fonnier Liechti et il se classe en fait
quatrième du groupe N. Philippe Girar-
din (Mitsubishi) de La Chaux-de-Fonds,
quatrième de la Coupe, se retrouve
sixième au classement N-CH.

Et dire que la CNS veut s'entêter à
maintenir cette ineptie, arguant que ce
groupe est moins onéreux, ce qui reste
singulièrement à prouver, en tout cas en
rallyes!

CLASSEMENT FINAL
1. Droogmans et Joosten (Bel) Ford

RS 200, 3 h 30'40"; 2. Oguey et Rémy,
Peugeot 205 turbo 16, à 8'05" (premier
de la manche du CS); 3. Roux et Cor-
thay, Lancia 037, à 8'08"; 4. Ferjanc et
Tandari (Hon) Audi Quattro A2, à
13*12"; 5. Fornage et Bruttin , Lancia
037, à 1717" ; 6. Chapuis et Chapuis,
Renault 5 turbo, à 17*31" ; 7. Gall et
Moret, Porsche 911, à 23'43 (premier du
groupe N-GT); 8. Gachan et Barreca
(Fra) Citroën Visa, à 26*15"; 9. De
Mevius et Delmelle (Bel) Peugeot 205
turbo, à 27'35" (premier du groupe A in-
ternational) ; 10. D. Carron et Eckert ,
Toyota Corolla GTI , à 32'52" (premier
du groupe A suisse). Puis: Saucy et Gre-
maud, Fiat Uno turbo, à 30'53" (premier
du groupe N).

Classement final du championnat
suisse: 1. J.-P. Balmer 58; 2. Oguey
54; 3. Gall 48; 4. Roux 47; 5. Krattiger
44 ; 6. J.-M. Carron 42; 7. Schmidlin 40;
8. Cattaneo 38.

Christian Borel

Philippe Favre brillant
Coupe du monde de formule Ford

Le pilote suisse Philippe Favre a con-
firmé tout le bien que pensent de lui les
spécialistes, en prenant la deuxième
place du «Festival et Coupe du monde de
formule Ford», sur le circuit de Brands
Hatch, manifestation qui réunissait 150
coureurs de 21 pays.

Philippe Favre n'a été devancé que
d'extrême justesse (5 centièmes de secon-
de) par l'Autrichien Roland Ratzenber-
ger. Le Genevois, dans cette course cons-
tituée par plusieurs séries, s'était imposé
dans sa série tant en huitième de finale
qu 'en quart et en demi-finale.

Il se trouvait, en finale, en deuxième
position, derrière la «pool» de Ratzen-
berger. Les deux coureurs allaient effec-
tuer les 20 tours du circuit de Brands
Hatch roues dans roues. Favre tenta une

ultime attaque dans le dernier virage,
attaque qui échoua pour une longueur de
capot.

Finale: 1. Roland Ratzenberger (Aut)
Van Diemen ; 2. Philippe Favre (Sui)
Van Diemen, à 0"05 ; 3. Peter Rogers
(GB) Laser ; 4. Gerald Van Vitert (Hol)
Van Diemen ; 5. Allan McGarrity (GB)
Cosley. (si)

Championnat suisse
Le RCC continue

LNA, quatrième tour: LUC - Yver-
don 0-16 (0-10), Rerne - CERN Meyrin
4-45 (0-17), La Chaux-de-Fonds - Her-
mance 12-10 (6-6), Nyon - Stade Lau-
sanne 6-18 (3-11). - Classement: 1.
Yverdon 12; 2. La Chaux-de-Fonds,
CERN , Stade Lausanne 10; 5. LUC 8; 6.
Nyon 6; 7. Hermance et Berne 4.

LNB: International Genève - Bâle
0-40 (0-16), Albaladejo - Neuchâtel
9-32 (9-10), Lucerne - Rugby Sporting
Genève 9-9 (6-9), Ticino - Zurich 6-12 (6-
4). (si )

|Kj Rugby 

LUTTE. - Le Suisse Hugo Dietsche
est revenu bredouille des CM de lutte
disputés à Budapest. Dans sa catégorie
des 62 kg en lutte gréco-romaine, le mé-
daillé de bronze de Los Angeles a pris la
sixième place.

HANDBALL. - La Suisse a enregistré
deux surprenants succès dans le tournoi
des Quatre nations, ce week-end. Après
avoir battu la Yougoslavie 17 à 16, elle
s'est encore imposée face à la Tchéco-
slovaquie par 21 à 16.

TENNIS. - Boris Becker a remporté
le tournoi du Grand Prix de Tokyo, bat-
tant en finale Stefan Edberg par 7-6 et
6-1.

BOXE. - L'Américain Ricky Parkey
est devenu champion du monde des
lourds-légers (version IBF) en battant
par k.-o. technique son compatriote et
tenant du titre Lee Roy Murphy.

BOXE. - Le Jamaïcain Mike MacCal-
lum a conservé son titre de champion du
monde des surwelters (WBA) en battant
par k.-o. à la neuvième reprise le Franco-
Marocain Said Ferry Skouma.

IKJ Pêle-mêle 

Angleterre
12e JOURNÉE
Arsenal - Chelsea 3-1
Aston Villa - Newcastle 2-0
Everton - Watford 3-2
Leicester - Southampton 2-3
Luton Town - Liverpool 4-1
Manchester C. - Manchester U 1-1
Oxford - Nottingham 2-1
Queen's Park - Tottenham 2-0
Sheffield - Coventry 2-2
West Ham United - Charlton 1-3
Wimbledon - Norwich 2-0

CLASSEMENT*
J G N P Buts Pt

1. Nottingham 12 7 
~
2 3 27-13 23

2. Norwich 12 6 4 2 19-14 22
3. Arsenal 12 6 3 3 14- 8 21
4. Everton 12 6 3 3 20-14-21
5. Liverpool 12 6 2 4 24-16 20
6. Coventry 12 5 4 3 12- 9 19
7. Tottenham 12 5 4 3 12-10 19
8. West Ham 12 5 4 3 23-22 19
9. Sheffield 12 4 6 2 23-18 18

10. Luton 12 4 5 3 12- 9 17
11. Queen's Park 12 5 2 5 13-14 17
12. Charlton 12 5 2 5 15-17 17
13. Southampton 12 5 1 6 25-26 16
14. Wimbledon 12 5 1 6 14-16 16
15. Oxford 12 4 4 4 12-21 16
16. Leicester 12 4 3 5 16-17 15
17. Watford 12 4 2 6 19-18 14
18. Aston Villa 12 4 1 7 17-28 13
19. Manchest. U. 12 3 3 6 15-15 12
20. Chelsea 12 3 3 6 14-23 12
21. Manchest. C. 12 1 5 6 9-14 8
22. Newcastle 12 2 2 8 9-22 8
* Trois points par match gagné.
France
Bordeaux - Monaco 1-1
Le Havre - Marseille 1-3
Sochaux - Paris-SG 0-1
Rennes - Toulouse 0-0
Nice - Auxerre 2-0
Nantes - Laval 1-1
RC Paris - Metz 1-1
Nancy - Lens 1-1
Toulon - Brest 2-3

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Bordeaux 14 8 5 1 19- 7 21
2. Marseille 14 7 6 1 21-10 20
3. Paris-SG 14 7 4 3 13- 9 18
4. Toulouse 14 5 6 3 18- 8 16
5. Nantes 14 6 4 4 17-14 16
6. Nice u 6 4 4 13-12 16
7. Lille 14 5 5 4 18-14 15
8. Auxerre 14 4 7 3 14-12 15
9. Monaco 14 5 5 4 15-13 15

10. Metz 14 3 8 3 15- 9 14
11. Lens 14 4 6 4 17-18 14
12. Sochaux 14 5 4 5 15-17 14
13. Le Havre 14 4 5 5 16-17 13
14. Brest 14 4 5 5 15-19 13

15. Laval 14 - -2~ 9 • 3 = 8-13 13
16. Saint-Etienne 14 2 7 5 10-13 11
17. Rennes 14 3 4 7 8-16 10
18. RC Paris 14 3 4 7 11-22 10
19. Nancy 14 2 5 7 10-18 9
20. Toulon 14 1 5 8 12-24 7

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

CLASSEMENT
J G N P ButsPts

1. Juventus 7 4 3 0 13- 2 11
2. Napoli 7 4 3 0 10- 5 il
3. Intemazionale 7 3 3 1 10- 3 9
4. Como 7 2 5 0 4 - 2 9
5. AC Milan 7 3 2 2 7 - 3 8
6. Verona 7 2 4 1 8 - 7  8
7. AS Roma 7 . 3 2 2 6 - 6 8
8. Avellino 7 2 4 1 7 - 8 8
9. Torino 7 3 1 3  7 - 9 7

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

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

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Barcelone , 11 6 4 1 18- 6 16
2. Real Madrid 11 5 5 1 20- 9 15

. 3. Atlet. Madrid 11 5 4 2 15-12 14
4. Espanol 11 4 5 2 15-10 13
5. Real Sociedad 11 5 3 3 16-13 13
6. Bétis Séville 11 5 3 3 15-16 13
7. Séville 1 1 4  4 3 15-10 12
8. Gijon 11 5 2 4 15-11 12
9. Cadix 11 4 4 3 9- 8 12

10. Majorque 11 4 4 3 16-16 12
11. Bilbao 11 4 3 4 13-14 11
12. Valladolid 11 4 3 4 12-13 11
13. Las Palmas 11 3 3 5 14-17 9
14. Saragosse 11 3 2 6 10-13 8
15. Osasuna 11 1 6 4 4 - 9  8
16. Santander 11 2 3 6 8-16 7
17. Sabadell 11 1 4 6 11-22 6
18. Murcie 11 2 2 7 8-19 6

Football sans frontière



Page 12 JPWIÏ)5«aiiQaa Lundi 27 octobre 1986

I Carrosserie des I I I Sj^S I I I CLINIQUE QéNéRALE I I I fT\ SËL /Y I I I ^T~ ^Ê I I
Grandes-Crosettes ?̂MB « MS r°R^ <? Garage V ¥&$$^Ê/s<p*\ tugenio Detta »*aw 

 ̂
M

f f S lW 
Vernis , couleurs , papiers peints Numa-Droz 208 P. RUCkStllhl SA ¦̂ M/Il FTMW f̂iIrliJ Travail de Qualité 
Carrosserie outillage La Chaux-de-Fonds Friu-Courvoisier 54 HH f/[ AlM*!

W^^K/ iravaii de qualité La Chaux-de-Fonds. «mo/ie oc te „,.,„,,.,, ,, Qte*MsMM>«  ̂ 5* 039/23 14 85 
J g 039/23 08 33 0 039/26 95 66 0 039/28 44 44 JPVll " tMTTfc?>Pl\S

iJMKERlSfflKOtli S.li ŒoiSU En ,out ,emPs' parties temps f D̂ ,tPM„ ;—\m CZû^̂ t ĉ  ̂ Entrée
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En championnat de deuxième ligue neùchâteloise de football

• SERRIERES - BOUDRY 1-2 (1-0)
Bien que privé des quatre pièces

maîtresses que sont les Stoppa,
Frasse, Magne ou autre Jeckelmann,
Serrières a tenu le dragée haute à
Boudry, l'un des ténors actuels du
championnat de deuxième ligue neù-
châteloise.

Ce n'est finalement que sous la

Surprise aux Fourches
A la force des jarrets
• SAINT-BLAISE - ETOILE 1-2 (1-2)

Auteurs d'un début de championnat
plutôt claudiquant, les Stelliens ont
redressé la barre dans un premier temps
face aux Geneveys-sur-Coffrane, puis
hier face à l'un des ténors de deuxième,
entendez par là Saint-Biaise. Invaincus
depuis douze matchs en leur fief , les pen-
sionnaires des Fourches ont dû plier
l'échiné face à une équipe chaux-de-fon-
nière volontaire et très travailleuse, et
qui n'était pas moins composée de six
joueurs au-dessous de vingt ans.

Un coup de chapeau aux jeunes qui
ont beaucoup travaillé, et qui ont su uti-
liser leur vivacité à bon escient afin de
contrecarrer les offensives de Saint-
Biaise. Plus qu'une victoire, ces deux
points révèlent que la politique prati-
quée par l'entraîneur Matthey - intro-
duction progressive des jeunes dans la
première équipe - est bien la bonne et
annonce des lendemains qui chantent
pour les pensionnaires des Foulets.

Saint-Biaise: Jacottet; Milz, Andrea-
nelli , Villard, Goetz; Ansermet, Rota
(82' Morelli), Sunier; Bastos, Negro,
Amadio (60' Brantchen).

Etoile: Sartorello; Girardin, Gau-
denzi, Facci (43* Wagner), Matthey;
Hofer, Queloz, Barben, Willemin,
Schena, Favre (75' Guenin).

Buts: 20' Schena; 21' Negro; 40'
Hofer.

Notes: Terrain des Fourches, pelouse
grasse, 150 spectateurs. A la 43e minute,
Facci , victime d'une commotion dans un
choc, est transporté à l'hôpital, (ph)

pression accrue des visiteurs en
seconde mi-temps que les banlieu-
sards du chef-lieu se sont fait remon-
ter à la marque, pour finalement con-
céder la totalité de l'enjeu sur le fil.

- par Pierre ARLETTAZ -

Les opérateurs avaient pourtant bien
débuté pour les protégés de Bassi qui,
d'une passe en profondeur savamment
dosés, avaient permis à Majeux d'ouvrir
le score imparablement d'un tir croisé.
Dominant territorialement, ils avaient
même failli doubler la mise, mais le
poteau était venu à la rescousse du por-
tier boudrysan Perissinotto.

Pas plus de réussite non plus par la
suite pour Serrières sur des tentatives de
Vogel à deux reprises et Koster, Boudry
subissant le jeu mais se montrant toute-
fois toujours à l'affût, notamment par
son avant-centre Leuba. On atteignait
ainsi le thé avec un léger plus en faveur
des maîtres de céans, ce qui, de l'avis
général, constituait un salaire minimal.

AUTRE CHANSON
La seconde mi-temps allait, en revan-

che lentement mais sûrement, tourner à
l'avantage de Bpudry. Changeant com-
plètement de tactique, ce dernier adop-
tait un système défensif sans couverture
et misait dès lors résolument sur l'offen-
sive, en alignant quasiment quatre atta-
quants purs. La manœuvre s'avérait
judicieuse et perturbait même sérieuse-
ment l'élan serriérois.

Gênés aux entournures, le capitaine
Majeux et ses coéquipiers n'allaient
jamais trouver l'esquive à l'équation
posée par l'entraîneur Dubois, à l'excep-
tion de deux contres gaspillés par
Benassi (61'et 76').

Sentant le fruit mûr, Boudry ne des-
serrait dès lors plus l'étau. Acculé dans
ses derniers retranchements, Serrière
lâchait finalement du lest sous les coups
de boutoir de Cano (54' et 77'), Scupola
(80 ') et Christinet (81').

Opportuniste à souhait , Leuba sonnait
le glas des ultimes espoirs locaux en cru-
cifiant coup sur coup le pauvre Tschanz,

bien impuissant en la circonstance
C'était 2 à 1 et on en restait là.

SATISFACTION LEGITIME
A la fin du match, l'entraîneur bou-

drysan Dubois affichait une satisfaction
légitime. Je suis content, le change-
ment d'orientation tactique a été
bien suivi par mes joueurs. Au fil des
minutes, on sentait que notre harcè-
lement allait porter ses fruits. Ça
devait bien lâcher ! Je retiens par ail-
leurs l'esprit de corps qui nous a ani-
més; on y a cru jusqu'au bout.

Victime d'un choc en début de rencon-
tre, le mentor serriérois Bassi craignait
une fissure du péroné. II se montra forte-
ment déçu à l'heure de l'analyse.

Nous nous sommes créé plusieurs
occasions manifestes en première
mi-temps. Malheureusement , la con-
crétisation a fait cruellement défaut.
J'ai vraiment le sentiment que l'on a
raté le coche cet après-midi. Je
demeure néanmoins confiant et con-
tinue de penser que nous disposons
d'un contingent à même de jouer un
rôle intéressant en deuxième ligue.
Dans l'immédiat, nous nous voyons
confrontés aux problèmes de la relé-
gation. Cela devrait donner le tour
avec le retour de nos blessés.

Serrières:. Tschanz; Bassi; Piccolo,
Loew, Magalhaes; Citherlet, Vogel,
Majeux, Benassi ; Ruefenacht (85*
Volery)-, KOster.

Bpudry: Perissinotto; Schmutz;
Moulin, (86' Grosjean) Delacrétaz , Noir-
jean; Baillod (46' Lambelet), Negro,
Cano; Scupola, Leuba, Christinet.

Stade de Serrières: 100 spectateurs.
Arbitre: M. Zufferey de Sierre.
Buts: 12' Majeux 1-0; 80' Leuba 1-1;

85' Leuba 1-2.
Notes: pelouse bosselée; température

ensoleillée puis fraîche. Tir sur le poteau
de Ruefenacht (19'). Avertissements à
Baillod et Negro pour jeu dur. Victime
d'un claquage en début de match, l'arbi-
tre M. Zufferey termine néanmoins la
rencontre., .̂, ̂ ^

Pour le Boudrysan-Negf cç une victoire à
l'usure... (Photo archives Schneider)

L'édifice s'écroule sur la fin

Neuchâtel
Deuxième ligue
Serrières - Boudry „. 1-2
Saint-Biaise - Etoile 1-2
Marin - Fontainemelon „ ..... 2-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Saint-Imier 10 7 2 1 24-10 16
2. Boudry 11 5 5 1 21-14 15
3. Saint-Biaise 11 5 4 2 22-15 14
4. Fontainemelon 11 6 1 4 27-16 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 11 3 4 4 14-20 10
9. Hauterive 10 3 1 6 10-17 7

10. Serrières 11 2 3 6 16-22 7
11. Etoile 11 3 1 7 16-24 7
12. G.s/Coffrane 10 2 2 6 13-26 6

Troisième ligue
GROUPE 1
Ctre Espagnol - Fleurier....................... 3-1
Béroche - Noiraigue 1-3
Le Locle II - G.s/Coffrane II 4-1

CLASSEMENT
J G N P ButsPts

1. Cortaillod 10 8 2 0 32- 8 18
2. Fleurier 11 8 2 1 34-12 18
3. Ctre Espagnol 11 6 2 3 27-20 14
4. Châtelard 10 6 1 3 21-14 13
5. Noiraigue 11 5 1 5 24-18 11
6. Béroche 11 5 1 5 30-28 11
7. Le Locle II 11 5 1 5 20-29 11
8. Ticino 10 4 2 4 16-15 10
9. Bôle II 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. G.s/Coffrane II 10 0 0 10 12-41 0

GROUPE 2
Saint-Imier II - Coffrane _ ™ 0-1
Le Parc - Ctre Portugais..- _ 0-1
Superga - Cornaux „ 4-2
Hauterive II - Le Landeron 1-7
Comète - Floria „ 0-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Superga 11 9 2 0 35-10 20
2. Ctre Portugais 11 8 0 3 26-14 16
3. Cornaux 11 6 2 3 25-18 14
4. Floria 11 5 3 3 18-14 13
5. Comète 11 5 2 4 17-14 12

6. Le Parc 11 3 5 3 13-12 11
7. Le Landeron 11 3 3 5 23-27 9
8. Marin II 10 3 2 5 15-24 8
9. Les Bois 10 1 5 4 11-18 7

10. Saint-Imier II 11 3 1 7  8-16 7
11. Coffrane 11 2 3 6 13-25 7
12. Hauterive U 11 2 2 7 13-25 6

Quatrième ligue
GROUPE 1
Superga II - La Sagne Ib 2-0
Couvet la - Deportivo.... 0-22
Mont-Soleil - Les Bois II ... „. 1-2

CLASSEMENT
J G N P ButsPts

1. Deportivo 9 8 1 0  70-10 17
2. Superga II » 9 6 2 1 24-10 14
3. Sonvilier 8 5 2 1 22- 6 12
4. Le Parc II 8 4 2 2 29-20 10
5. Mont-Soleil 9 4 1 4  23-22 9
6. Chx-de-Fonds 118 4 0 4 24-19 8
7. Les Bois II 9 3 1 5  18-28 7
8. Travers 8 ^ 1 5  18-28 5
9. LaSagne Ib 9 0 2 7 12-31 2

10. Couvet la 9 1 0  8 8-74 2

GROUPE 2 ^
Blue Stars - Buttes 4-0
Métiers - Couvet Ib .„ -. 2-2

CLASSEMENT
J G N P ButsPts

l.LesBrenets 8 4 3 1 21-10 11
2. Ticino II 8 3 4 1 18-16 10
3. Couvet Ib 9 3 4 2 14-11 10
4. Blue Stars 9 4 2 3 17-15 10
5. Métiers 9 2 5 2 21-18 9
6. Buttes 9 3 3 3 16-19 9
7. Comète II 8 2 3 3 16-15 7
8. La Sagne la 8 1 4  3 17-17 6
9. Corcelles II 8 2 2 4 11-15 6

10. Azzurri 8 1 4  3 18-33 6

GROUPE 3
Le Landeron II - Helvétia 3-1
Cornaux II - Fontainemelon II .. 5-3

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Lignières 8 7 0 1 27-13 14
2. CressierIa 8 6 1 1 28-13 13
3. Cornaux II 9 6 0 3 22-18 12
4. Colombier II 8 5 0 3 27-13 10
5. Espagnol NE 8 4 0 4 20-21 8
6. Dombresson 8 4 0 4 20-26 8
7. Helvétia 9 3 1 5  11-17 7
8. Fontainemelon 119 2 2 5 12-19 6
9. Cortaillod Hb 8 1 2  5 15-20 4

10. Le Landeron II 9 1 0  8 17-39 2

GROUPE 4
Serrières II - Pal-Friul 0-2
Salento - Auvemier _._.. 0-3

CLASSEMENT
J G N P ButsPts

1. Pal-Friul 9 8 1 0  34-11 17
2. Auvemier 9 7 1 1 30- 8 15
3. Boudry II 7 4 2 1 18-12 10
4. Salento 9 4 1 4. 18-14 9
5. Cortaillod Ha 8 4 0 4 20-15 8
6. Béroche II 8 1 4  3 14-18 6
7. NE XamaxII 8 1 3  4 16-20 5
8. Serrières II 9 1 3  5 11-21 5
9. CressierIb . 8 1 2 5  11-43 4

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

Cinquième ligue
GROUPE 1
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Audax II 7 4 3 0 28-11 11
2. Colombier III 7 5 1 1  27-18 11
3. Gorgier 7 3 2 2 16-17 8
4. Châtelard II 7 3 1 3 20-16 7
5. Espagnol II 7 2 2 3 16-18 6
6. Auvemier II 7 2 1 4 19-24 5
7. Helvétia II 7 2 0 5 18-29 4
S. Marin III 7 2 0 5 11-22 4

GROUPE 2
Chaumont - Dombresson II ¦......„.¦¦¦.... 2-1

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. Deportivollb 7 3 1 3  24-23 7
6. Dombresson II 8 3 1 4 23-16 7
7. Lignières II 7 2 0 5 6-29 4
8. Chaumont 8 2 0 6 10-21 4
9. Coffrane II 7 1 1 5  7-14 3

GROUPE 3
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
l.'Real Espagnol 7 5 2 0 29- 5 12
2. Fleurier II 7 5 1 1 24- 7 11
3. Saint-Sulpice 7 4 1 2 24-12 9
4. Pts-de-Mart. Ha 7 4 0 3 24-21 8
5. Blue-Stars II 7 3 2 2 12-11 8
6. La Sagne II 7 2 0 5 15-22 4
7. Noiraigue II 7 1 0  6 10-32 2
8. Métiers III 7 1 0  6 9-37 2

GROUPE 4
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Saint-Imier 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. LesBrenets 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
Le Locle - La Sagne 2-0
Floria - Superga ... .................... ..—. 0-6
Les Brenets - NE Xamax 1-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

l. LeLocle 7 5 2 0 27- 4 12
2. Boudry 7 5 1 1 20- 6 11
3. La Sagne 8 5 1 2 20-12 11
4. Superga 8 4 2 2 24-17 10
5. Fleurier 5 3 1 1 12- 9 7
6. Les Brenets 7 1 3  3 16-14 5
7. Floria 7 2 1 4  11-20 5
8. NE Xamax 6 1 2  3 7-16 4
9. Fontainemelon 7 1 1 5  9-28 3

10. Ticino 6 0 0 6 2-22 0

Jura ¦ '¦; . . *t

Deuxième ligue
Bûmpliz - WEF Berne ..„ _„ 1-0
Ostermundigen - Courtemaîche 2-1
Tramelan - Bassecourt... .__.......... 0-2
Porrentruy - Aile........................... .„.. 1-2
Herzogenbuchsee - Saignelégier 0-1
Victoria Berne - Huttwil 3-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Ostermundigen 9 5 4 0 12- 4 14
2. Bumpliz 9 5 2 2 19-13 12
3. Porrentruy 9 5 1 3 15-11 11
4. Aile 8 4 2 2 14-13 10
5. Saignelégier 9 3 4 2 12- 9 10
6. Bassecourt 9 3 3 3 16-15 9
7. Herzogenbuchsee9 4 1 4 8-14 9
8. Courtemaîche 9 3 2 4 14-11 8
9. Victoria Berne 9 4 0 5 20-17 8

10. Tramelan 9 3 2 4 9-13 8
11. Huttwil 9 1 2  6 8-18 4
12. WEF Berne 8 1 1 6  5-14 3

Troisième ligue
GROUPE 6
Bévilard - Nidau „ 2-2
La Rondinella - Lamboing _ ... 0-1
Sonceboz - Riïti '. 3-1

Orpond - Perles 2-2
Longeau - Bûren .....„„_...........„.......... 1-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. La Rondinella 9 5 2 2 13- 7 12
2. Lamboing 8 4 3 1 20-10 11
3. Aurorea 8 4 3 1 15- 6 11
4. Nidau 8 3 5 0 20-11 11
5. Orpond 9 4 3 2 12-10 11
6. Bévilard 9 3 3 3 21-18 9
7. Longeau 9 4 1 4  7-13 9
8. Bûren 8 3 1 4  12-12. 7
9. Perles 9 2 3 4 17-21 7

lO.Ruti 8 2 1 5  9-20 5
11. Sonceboz 9 1 3  5 8-19 5
12.Anetb 8 1 2  5 13-20 4

GROUPE 7
Delémont - Glovelier............ ............. 2-2
Courrendlin - Boncourt b 3-1
Courtételle - Boécourt 5-0
Mervelier • Montsevelier 1-0
Reconvilier - Courroux... .._......... 3-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Mervelier 9 9 0 0 21- 8 18
2. Courtételle 9 8 0 1 29- 3 16
3. Courroux 9 4 2 3 17-14 10
4. Glovelier 9 4 2 3 18-15 10
5. Delémont 9 4 1 4 18-15 9
6. Reconvilier 9 4 1 4 13-16 9
7. Montsevelier 9 3 1 5 12-12 7
8. Courrendlin 9 2 3 4 7-12 7
9. USI Moutier 8 2 2 4 13-19 6

10. Boécourt 9 3 0 6 13-22 6
11. Boncourt b 9 2 1 6  7-18 5
12. Rebeuvelier 8 1 1 6  9-23 3

GROUPE 8
Cornol - Fontenais 0-1
Courgenay - Les Breuleux 2-1
Le Noirmont - Grandfontaine 0-0
Aile - Porrentruy...™......... ................. 5-2
Boncourt a • Montfaucon 3-0

CLASSEMENT
J G N P ButsPts

1. Bure 8 5 3 0 12- 3 13
2. Fontenais 9 6 1 2 22- 8 13
3. Boncourt a 9 5 3 1 18- 6 13
4. Aile 9 6 0 3 18-13 12
5. Grandfontaine 9 4 2 3 10-11 10
6. Montfaucon 9 3 3 3 13-17 9
7. Courgenay 9 3 2 4 13-13 8
8. Cornol 9 1 5  3 7-10 7
9. Porrentruy 9 2 3 4 14-19 7

10. Develier 8 3 0 5 13-15 6
11. Les Breuleux 9 1 3  5 11-23 5
12. Le Noirmont 9 0 3 6 4-17 3

-— - • .
1 ¦¦¦ V

Tous les résultats et classements des sans-grade

Victoire méritée
• LE PARC - CENTRE PORTUGAIS

0-1 (0-0)
Malgré les intempéries, Parciens et

Portugais ont livré une agréable partie
sur un terrain en bon état. Equilibrée et
émaillée de nombreuses occasions de but
de part et d'autre, cette opposition a
finalement tourné à l'avantage des visi-
teurs consécutivement à un autogoal de
Kolly. Une victoire qui reflète toutefois
assez bien la physionomie de la rencon-
tre, l'organisation défensive du lauréat
du jour et quelques individualités notoi-
res faisant la différence.

Le Parc: Villard; Monnin, Schâr, Piz-
zolon, Schmidt, Pesenti, Hueter, Kolly,
Froidevaux, Marcacci (Stampfli),
Burillo.

Centre Portugais: Sales, Botas,
Pocas Figueiredo, Morgado, Garcia, E.
da Silva, J. da Silva, Ferreira, Pereira,
Moteus (Vasconcelos).

Arbitre: M. Cacerès, du Locle.
But: 57' Kolly (autogoal).
Notes: pelouse en bon état; pluie

durant le match. Avertissement à
Pereira (17') et Moteus (55'). (ps)

• SAINT-IMIER n - COFFRANE
0-1 (0-1)
Saint-Imier II: Gerber; Orval, Ehret,

Piazza, Oswald, Roulin, Achermann,
Broquet, Kaempf, Isler, Rûfenacht.

Coffrane: Zocco; M. Ferreira, P.
Forestieri; Ventura, Taremzi, Nardi, J.
Perreira, B. Forestieri , Narduzzi, Spon-
siello, Piccini.

Arbitre: Jean-Michel Divemois.
Notes: stade de la Fin-des-Fourches.

50 spectateurs. Pour Saint-Imier, à la
45e Mathys pour Oswald, à la 55e
Huguenin pour Rûfenacht. Pour Cof-
frane, à la 75e Polese pour Sponsiello, à
la 89e Monnier pour Narduzzi.

But: 23e Ventura, (dr)

• BÉROCHE - FC NOIRAIGUE 1-3
(0-2)
FC Noiraigue: Donzé; Rodrigues,

Pellegrini, Jovanovic, da Silva, Casegas,
Ripamonti, Jovandic, Moretti , Cardera,
Lagger. (71* Picini pour Moretti, rem-
placé à la 75' par Fredojevic.)

Béroche: Bulliard; Ferrier, De
Marco, Divernois, Settecadi, Nussbaum
(Etienne), Fehlbaum, Burgat, Costa,
Duperrex, Wyss (Marigliano).

Buts: 12' Casegas, 40' Cardera, 65'
Marigliano (penalty), 88' Ripamonti.

• HAUTERIVE II - LE LANDERON
1-7 (0-4)
Hauterive II: Liégeois; Cuche, Chéte-

lat, Sydler, Ferrari, Phillot, Di Lucca,
Cosandier, Fazio, Rossier, Monnier.

Le Landeron: Musumeci; Stock*! II,
Stalder, Ducommun, Wenger, Buchs,
Stôckli I, Bourdon, Geiser, Hofmann,
Auberson.

Arbitre: M. Domingues, Cressier.
Buts: Geiser, 2e, 37e, 42e,46e et 83e,

Buchs 43e et 55e, Phillot 78e.
Notes: Centre sportif des Vieilles-Car-

rières, pelouse très grasse mais pratica-
ble, pluie intermittente durant toute la
rencontre, à signaler: aucun avertisse-
ment, (dr)

En troisième ligue neùchâteloise
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Avis de démolition
La population est informée que lundi 27 octobre 1986
à 16 heures, les troupes de protection aérienne, effec-
tueront une démolition partielle des bâtiments, rue de
l'Industrie 19-21 à La Chaux-de-Fonds, au moyen
d'explosifs.
Afin d'éviter tout accident, nous prions toutes les per-
sonnes se trouvant dans le secteur de l'objectif de se
conformer aux instructions de la troupe et de la Police
locale.

DIRECTIONS
DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA POLICE

Le Cdt cp PA IV/8

Fr. 30 000.-
c'est le montant que

nous vous prêtons
Discrétion - Rapidité

, .  ..... Finances - Services
Pérolles 55 - 1 700 Fribourg -*"

0 037/24 83 2 6 '
8 h -  12h-  13h30 - 18h

mardi-jeudi , jusqu'à 19 heures

Les Voiles
de la Fortune

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 54

Anne Forgeois

Roman

Droits réservés: Ed. Albin Michel et Sciaky Presse, Paris

— Pour un soir seulement ! plaida rapide-
ment Anne, ouvrant la porte de la chambre.

Elle s'empara de la robe de Mary et la
déposa jalousement sur la couche. A la faveur
de cette toilette, elle découvrirait la femme
qu'était Mary. Vrai, c'était rien que pour cela
qu'Anne osait s'enfermer avec le plus joli gail-
lard de la Revanche ! Mary la fâcherait si elle
se refusait à le comprendre et à danser plus
tard avec les matelots.

La chandelle allumée près de la couche
s'entêtait à fumer salement. Anne moucha la
mèche.

Dans la pénombre flottait une odeur de cire
consumée. Et Anne soupira d'aise. Que lui
importaient les vociférations des compagnons
là-haut sur le pont attaquant les premières
mesures d'une ballade. Leurs cris l'assuraient
qu'ils continuaient à vider le coffre de ses
effets et oubliaient quelques instants Anne
Bonny et Mark Read. Car enfin, Mary la rete-
nait dans ses bras. Les reflets de sa robe cha-
toyaient à peine sur le lit.
- Je vais t'habiller, chuchota Anne esqui-

vant le baiser.
Cependant Mary, qui avait trop pleuré un

costume de marié au col de dentelle déchiré et
abandonné dans le galetas d'Anvers, n'avait
point de goût pour se livrer à la mascarade.

Le premier souci d'Anne fut d'ôter le
méchant maillot de laine feutrée et Anne pria
alors Mary de passer vivement la robe qu'elle
lui présentait.

Pour les beaux yeux clairs et verts qui l'en
suppliaient elle enfila néanmoins le vêtement,

avec le sentiment de se travestir à son corps
défendant.

Le tissu léger se gonfla à peine à la rondeur
de la gorge laissant du champ, où Anne, sans
coup férir, promena le bout de ses doigts. Les
yeux mi-clos, l'ardente rouquine goûtait tout
ensemble, le plaisir et les dernières réticences
de Mary.

Là-haut sur le pont, la compagnie se lassait
de la ballade, cherchait d'autres airs, puis
finalement se tut, comme si chacun des mate-
lots avait soupçonné la douceur des soupirs
qui s'échangeaient dans la cabine. Les deux
femmes entendirent encore la voix étrange
d'Howell le sourd, et celle, violente et fami-
lière à la fois, du capitaine Rackam...
- Attends un peu ma belle...
Une ovation soudaine sur le pont retentit

jusque dans la chambre et réveilla les hésita-
tions de Mary.

— Je ne crois pas qe je grimperai là-haut...
Puis les cris d'Andie qui se déclarait la plus

jolie des chipies embarquées à bord de la
Revanche achevèrent de décider Anne. Avec
Mary, elle rejoindrait sans retard la com-
pagnie. Elle alla se vêtir distraitement de la
robe rouge.
- ... La plus gironde ! Le capitaine le sait !...

beuglait encore Andie dans le vacarme de la
fête qui reprenait.
- Sûrement pas..., assura Anne en bouton-

nant son corsage.
Puis elle jura. Enfer... Le col de dentelle

noire montait trop haut.
Mary en faisait encore des gorges chaudes

quand Anne lui poudra les joues de blanc et
coiffa d'une main empressée ses cheveux som-
bres lâchés sur l'étoffe soyeuse et argentée.

Une idée soudaine lui fit délaisser Mary.
Elle s'empara de la chandelle pour ouvrir et
retourner un tiroir dessus la couche déragée.
- Regarde ma trouvaille !
A la lueur de la flamme, Mary prit le mas-

que que lui tendait Anne, et au même moment
entrevit la porte qui s'ouvrait à la volée.

(à suivre)
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Colombier rate le coche
En championnat de première ligue

• COLOMBIER - NORDSTERN 2-2 (2-1)
La belle série de Colombier devant son public a été interrompue hier par les
Bâlois de Nordstern qui sont parvenus à obtenir un flatteur partage des
points. Mais il faut bien convenir que les Neuchâtelois doivent plaider
coupables, tant ils ont gaspillé des occasions de remporter la totalité de
l'enjeu. Rien que dans les cinq dernières minutes, Colombier s'est procuré des
possibilités très nettes de marquer, mais il n'a pas été capable de concrétiser.

Pourtant l'équipe des Chézards avait
pris une sérieuse option sur la victoire
puisqu 'elle menait déjà par 2-0 après
vingt minutes de jeu, grâce à Losey (17e)
et à Forney (20e), auteur d'un
fantastique retourné.

Peu avant la pause, Nordstern
réduisait l'écart par son fer de lance,

l'Allemand Reich, au jeu de tête
typiquement britannique.

FRUSTRANT
C'est en seconde période que

Colombier a raté le coche. Malgré
l'inlassable travail de sape de Fomey et
les multiples plongées sur l'aide droite
du capitaine Olivier Deagostini, les
Neuchâtelois ne trouvaient pas le
chemin des filets. Et comme souvent
dans ces circonstances, l'équipé dominée
parvenait à égaliser, encore par Reich
qui surgissait avec à-propos pour
récupérer une balle renvoyée par la latte
après un tir d'Eisner.

Ainsi, Colombier perd son premier
point à domicile contre un adversaire
certes accrocheur, mais d'un niveau
assez moyen. Les Bâlois peuvent

Meyer (à gauche) et le FC Colombier
un certain manque de réalisme.

Photo Schneider)

remercier Reich, l'empereur de la surface
de réparation. Mais ils doivent surtout
une fière chandelle à l'irritant manque
de réalisme dont ont fait preuve les
maîtres de céarté.

Colombier: Enrico; P. Meyer; O.
Deagostini, Freiholz, J. Meyer;
Krummenacher (14e Losey), Salvi, V.
Deagostini; Masserey, Forney, Chopard.
Entraîneur: Widmer.

Nordstern: Blaser; Zèle; Muller,
Stuecklin, Ackermamr, Iseli, Stefanelli,
Chiarelli, Radin (73e Sorg); Reich,
Eisner (88e Erhard). Entraîneur:
Fischer.

Buts: 17e Losey; 20e Forney; 41e
Reich; 81e Reich.

Arbitre: M. Rufer (Diemtigen).
Notes: stade des Chézards, 200

spectateurs. Pelouse en bon état.
Avertissement à Losey (80e) et à
Chiarelli (87e), tous deux pour jeu dur.

Laurent Wirz

• SAINT-GALL - SION 0-4 (0-3)
Espenmoos. - 5800 spectateurs.
Arbitre: Gachoud (La Conver-

sion).
Buts: 12' Cina 0-1; 19* Aziz 0-2; 34'

Aziz 0-3; 73' Aziz 0-4.
Saint-Gall: Huwyler; Jurkemik;

Irizik, Rietmann, Germann;
Hôrmann, Fregno, Hegi; Metzler,
Marchand, Zwicker (63' Michevic).

Sion: Pittier; sauthier; François
Rey, Balet, Rojevic; Lopez, Brants-
chen (86' Fournier), Bregy; Brigger
(83' Bonvin), Aziz, Cina.

Notes: Saint-Gall sans Braschler
(blessé); Sion sans Piffaretti ni
Débonnaire (blessés).

• BÂLE - YOUNG BOYS 1-0 (0-0)
St-Jacques. - 12.000 spectateurs

(entrée libre).
Arbitre: Sùess (Adliswil).
But: 57' Gonçalo (penalty) 1-0.
Bâle: Suter; Strack; Schàllibaum,

Herr; Ladner, Ghisoni, Maissen,
Mata (86* Fùri), Nadig (70* Bùtzer);
Gonçalo, Knup.

Young Boys: Zurbuchen; Conz;
Bamert, Weber, Meier (69' Siwek),
Jeitziner (82' Maier), Prytz, Hànzi,
Gertschen; Nilsson, Zuffi.

Notes: Bâle sans Suess, François,
Grossenbacher ni Botteron (blessés);
Young Boys sans Baumann, Wittwer
(blessés) ni Jâggi (suspendu).

• GRASSHOPPERS -
BELLINZONE 1-1 (1-1)
Hardturm. - 8100 spectateurs.
Arbitre: Mercier (Pully).
Buts: 22' Sutter 1-0; 32' Fargeon

1-1. .
Grasshoppers: Brunner; Ponte;

Andermatt, Egli, In-Albon, Stiel;
Gren (71' Sforza), Larsen, Koller;
Sutter, Matthey.

Bellinzone: Mellacina; Degiovan-
nini; Tognini, Schônenberger; Bor-
dol, Schàr, Chrôis, Rodriguez (88'
Berta), Ostini; Fargeon, Paulo César.

• AARAU - LAUSANNE 2-0 (1-0)
Brùgglif eld. - 3100 spectateurs.

' Arbitre: Bianchi (Chiasso).
Buts: 6' Herbèrth (penalty) 1-0;

73' Zwahlen 2-0.
Aarau: Bôckli; Osterwalder;

Tschuppert, Schârer, Killian; Bertel-
sen, Wyss, Herbèrth, Schâr; Wass-
mer (85* Seiler), Christensen (66*
Zwahlen).

Lausanne: Milani; Tachet; Bissig,
Kaltaveridis, Martin (46' Fernan-
dez); Tornare (79' Ruchat), Schiir-
mann, El-Haddaoui, Brodard; Her-
tig, Thychosen.

Notes: 90' Milani retient un
penalty de Herbèrth.

•LUCERNE -
NEUCHÂTEL XAMAX 2-1 (1-1)

• LOCARNO - ZURICH
1-1 (0-0)
Lido. - 2500 spectateurs.
Arbitre: Rôthlisberger (Aarau).
Buts: 55" Alliata 0-1; 72' Bachof-

ner 1-1.
Locarno: Bernasconi; Nieder-

mayer; Laydu, Giani, Arrigoni (46'
Fornera); Gilardi (69' Abàcherli),
Tami, Gianfreda, Rautiainen;
Bachofner , Kurz.

Zurich: Grob; Liidi; Landolt,
Sgane Rufer, Stoll; Kundert,
Gretschnig (76' Romano), Berger,
Bickel; Alliata, Pellegrini (80' Fis-
cher).

• VEVEY - WETTINGEN
2-1 (2-0)
Copet. - 999 spectateurs (chiffre

officiel).
Arbitre: Kellenberger (Zôllikon).
Buts: 17' Bonato 1-0; 38' Ben Bra-

him 2-0; 86' Bertelsen (penalty) 2-1.
Vevey: Malnati; Issa; Bonato,

Rotzer; Sengôr, . Elsener (89' Isa-
bella), Gavillet, Zahnd, Bevilacqua;
Ben Brahim, Mann (85' Abega).

Wettingen: Brugger; Rueda;
Baur, Hùsser, Kung; Peteuiians, Ber-
telsen, Zwygart, Zbinden; Killmaier
(46' Heuberger), Friberg (83' Baum-
gartner).

• LA CHAUX-DE-FONDS -
SERVETTE 0-4 (0-3)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Grasshopper 12 8 3 1 25-11 19
2. NE Xamax 12 8 2 2 24- 7 18
3. Sion 12 8 1 3 29-13 17
4. Bellinzone 12 6 3 3 21-17 15
5.Servette 12 6 1 5 25-19 13
6. Zurich 12 4 5 3 19-17 13
7. Lucerne 12 5 2 5 22-19 12
8. Bâle 12 4 4 4 16-17 12
9. Lausanne 12 5 2 5 20-22 12

lO. St-Gall 12 4 4 4 15-18 12
11. Aarau 12 4 3 5 11-16 11
12. Vevey / . 12 .4 , 3 .  5,16,25. 11.,
13. Young Boys 12' 3 4 5 16-16 tfF
14. Locarno 12 2 4 6 19-21 8
15. Wettingen 12 2 4 6 15-19 8
16. Chx-de-Fds 12 0 1 11 8-44 1

PROCHAINS MATCHS
Samedi 1er novembre, 17 h 30:

Neuchâtel Xamax • Locarno; Ser-
vette - Aarau; Young Boys - Grass-
hopper. 20 h: Sion - Vevey.

Dimanche 2 novembre, 14 h 30:
Bellinzone - La , Chaux-de-Fonds;
Lausanne ' - Bâle; Wettingen -
Lucerne et Zurich - Saint-Gall. (si )

Pour Suisse - Portugal

A l'issue des rencontres de cham-
pionnat de samedi, Daniel Jeandu-
peux a annoncé la liste des seize
joueurs qu'il a retenus pour le match
éliminatoire du championnat
d'Europe des Nations Suisse • Portu-
gal, qui aura lieu mercredi à Berne.
Seul néophyte appelé au sein de cette
sélection, le défenseur lucernois Ste-
fan Marini. Ce choix a été dicté par le
double forfait de René Botteron
(Bâle) et Jtirg Wittwer (Young
Boys), tous deux blessés.

Par ailleurs, seize joueurs ont éga-
lement été retenus au sein de la
sélection des «moins de 21 ans», qui

doit rencontrer son homologue por-
tugaise, mardi à Entlebuch.

LES SÉLECTIONS
Equipe nationale. Gardiens: Brun-

ner et Zurbuchen. - Défenseurs: Egli,
In-AÏbon, Marini, Ryf, Weber. - Demis
et attaquants: Bickel, Brégy, Cina, Gei-
ger, Halter, Hermann, Maissen, Alain
Sutter et Beat Sutter.

Le rendez-vous est fixé à lundi, 16 h au
stade du Wankdorf de Berne; mardi,
entraînement à Morat.

«Moins de 21 ans». Gardiens: Roger
Tschudin (Lucerne) et Philippe Walker
(Granges). - Défenseurs: François Rey
(Sion), Michel Sauthier (Sion), Arne
Stiel (Grasshopper), Claudio Taddei
(Bienne), Roland Widmer (Lucerne). -
Demis et attaquants: Martin Ander-
matt (Grasshopper), Urs Fischer (FC
Zurich), René Flury (Neuchâtel Xamax),
Stephan Biitzer (Bâle), Adrian Kunz
(Diirrenast), Markus Stoll (Koniz),

j Jean-Marc Tornare (Lausanne), Willi
von Bergen (Grasshopper), Alain Ruchat
(Lausanne), (si)

Un seul néophyte

• SUPERGA - CORNAUX 4-2 (2-0)
Disputé par une température hiver-

nale, cette rencontre après avoir été pas-
sionnante pendant la première mi-
temps, eut tendance à devenir glaciale
par la suite chaque joueur craignant le
claquage où le mauvais coup. Cornaux
plut par son jeu ouvert. Superga réussit
un joli coup de chapeau par Bonicatto
qui marqua à trois reprises. Si vers la fin
les locaux marquèrent le pas, ils surent le
faire avec métier ce qui leur évita une
mauvaise surprise.

Superga: Bourquin; S. Alessandri,
Musitelli, Robert, Quarta; , Jaquet (65'
Mestroni), Garrido, Mazzoléni; Ballmer,
Bonicatto, Loriol (58* Gamba).

Cornaux: Monnard; Bianchini (55*
Ravera), Racine, Droz, Mury; Rocchetti,
Schœpfer, Claude; Jeanmaire, Berretta,
Montandon.

Arbitre: M. G. Lensi de Sonvilier.
Buts: 33' Bonicatto, 44' Bonicatto, 60'

Ballmer, 65' Jeanmaire (penalty), 85'
Bonicatto (penalty), 88' Claude, (rv)

Troisième ligue

Coupe d'Europe

La Commission de contrôle et de disci-
pine de l'UEFA a confirmé la qualifica-
tion par forfait de l'équipe de Besiktas
Istanbul en Coupe d'Europe des clubs
champions. Son adversaire cypriote,
pour les raisons politiques que l'on sait,
avait refusé de s'aligner dans la capitale
turque.

Apoel Nicosie se trouve suspendu de
toute compétition européenne pour deux
saisons. En sus, le club de Chypre est
frappé d'une amende de 4000 francs, et
devra supporter les frais de déplacement
du trio arbitral et du délégué de l'UEFA.

Apoel peut recourir contre cette déci-
sion jusqu'au mercredi 29 octobre, (si)

Groningue 6-0 !
Adversaire de Xamax, Groningue a

écrasé son adversaire du jour en cham-
pionnat de Hollande, Excelsior Rotter-
dam, par 6-0. Houtman (2), Van den
Berg, Mason, De Kock et Gall ont signé
les buts devant 7344 spectateurs. Gro-
ningue s'est aligné, à une exception près
(Van den Berg pour Van Dijk), dans la
même formation que, mercredi dernier,
contre Xamax (0-0). (si )

Apoel suspendu

En championnat de première ligue

GROUPE i
Châtel-St-Denis - Leytron . 1-3 (1-0)
Echallens - Yverdon 1-2 (0-0)
Fribourg - Aigle 3-1 (1-1)
Grand-Lancy - Savièse 3-2 (1-0)
Montreux - Saint-Jean .... 2-2 (1-1)
Stade Lausanne - Vernier .. 3-1 (2-0)
Monthey - Montreux 4-3 (1-1)
Saint-Jean - Folgore 3-0 (1-0)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Fribourg 10 6 2 2 19- 7 14
2. Monthey 10 7 0 3 21-19 14
3. Echallens 9 6 1 2 20- 9 13
4. Montreux 10 5 3 2 24-15 13
5. Yverdon 10 6 1 3 22-16 13
6. Grand-Lancy 10 6 0 4 28-15 12
7. St.-Lausanne 10 5 2 3 17-11 12
8. Leytron 10 5 2 3 14-21 12
9. Vernier 10 3 2 5 20-21 8

10. Saint-Jean 10 3 2 5 12-19 8
ll. Ch.-St-Denis 10 4 0 6 14-23 8
12. Aigle 9 3 0 6 18-23 6
13. Folgore 10 1 1 8 9-20 3
14. Savièse 10 1 0 9 12-31 2

GROUPE 2
Baudepartmerit - Longeau . 2-3 (2-2)
Berne - Kôniz 0-0 (0-0)
Breitenbach - Old Boys .... 2-4 (0-2)
Colombier - Nordstern . .  2-2 (2-1)
Laufon - Moutier 1-0 (1-0)
Diirrenast - Le Locle 1-2 (0-1)
Longeau - - Thoune 1-1 (0-1)
Le Locle - Delémont renvoyé
Thoune - Diirrenast 3-4 (0-2)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Berne 9 5 3 1 13- 6 13
2. Old Boys 9 4 5 0 13- 8 13
3. Laufon 10 5 2 3 17-11 12
4. Diirrenast 10 6 0 4 23-19 12
5. Moutier 10 3 5 2 17-10 11
6. Thoune 10 4 2 4 23-18 10
7. Baudepart. 10 4 2 4 19-22 10
8. Colombier 9 4 1 4  13-15 9
9. Le Locle 9 3 2 4 6 - 8 8

10. Breitenbach 9 3 1 5  13-15 7
U. Delémont 9 3 1 5  14-17 7
12. Koniz 8 2 2 4 9-10 6
13. Nordstern 9 2 2 5 14-23 6
14. Longeau 9 2 2 5 11-23 6

GROUPE 3
Berthoud - Klus/Balsthal . 1-3 (0-2)
Ihach - Altdorf 0-4 (0-0)
Langenthal - Emmenbrucke 1-2 (0-0)
Mûri - Buochs 1-1 (0-1)
Suhr - Soleure 1-1 (0-0)
Sursee - Ascona 3-0 (1-0)
Zoug - Mendrisio 2-2 (1-1)

!
CLASSEMENT

J G N P Buts Pt
1. Soleure 9 6 1 2 21- 9 13
2. Buochs 9 6 1 2  14-10 13
3. Mendrisio 8 4 3 1 13- 9 11
4. Klus Balstahl 9 5 1 3  17-10 11
5. FC Zoug 9 3 5 1 10- 5 11
6. Berthoud 9 4 3 2 14- 9 11
7. Suhr 10 3 5 2 14-10 11
8. Sursee 8 3 4 1 12- 5 10
9. Emmenbr. 10 5 0 5 13-19 10

10. Mûri ; 9 2 3 4 14-17 7
11. Ibach 9 1 4  4 9-20 6
12. Altdorf 10 2 2 6 13-16 6
13. Langenthal 10 1 4 5 13-25 6
14. Ascona 9 0 2 7 4-17 2

GROUPE 4
Dûbendorf - Altstatten .... 1-1 (1-0)
Einsiedeln - Coire 1-2 (0-2)
Gossau - Stafa 1-0(1-0)
Kûsnacht - Herisau 0-2 (0-2)
Riiti - Red Star 0-0 (0-0)
Tuggen - Rorschach 1-0 (1-0)
Vaduz - Briittisellen 1-1 (1-1)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Altstatten 10 5 5 0 12- 3 15
2. Herisau 10 5 3 2 16-13 13
3. Rùti 9 4 4 1 9- 3 12
4. Einsiedeln 10 5 1 4 22-18 11
5. Red Star 10 3 5 2 13-11 11
6. Gossau 10 4 3 3 13-12 11
7. Stafa 10 4 2 4 16-13 10
8. Briittisellen 10 3 4 3 12-10 10
9. Tuggen 10 4 2 4- 13-15 10

10. Coire 10 3 3 4 15-22 9
ll. Diibendorf 9 1 5  3 13rl5 7
12. Kûsnacht 10 2 3 5 8-12 7
13. Vaduz 8 2 2 4 13-20 6
14. Rorschach 10 1 2 7 11-19 4

Le Locle - Delémont renvoyé

Lieue nationale B

Baden - Malley 5-1 (2-0)
CS Chênois - Bienne 6-2 (4-1)
Chiasso - Winterthour 1-0 (0-0)
Martigny - Bulle 1-2 (1-0)
Schaffhouse - Lugano 0-4 (0-2)
Etoile Carouge - SC Zoug 0-2 (0-1)
Granges - Kriens 2-2 (1-2)
Renens - Olten 3-0 (0-0)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Granges 11 8 3 0 34-11 19
2. Lugano 11 8 2 1 30-10 18
3. Bulle 11 8 2 1 29-11 18
4. Malley 1 1 7  1 3  20-15 15
5. Baden 11 6 2 3 29-18 14
6. Schaffhouse 11 5 3 3 22-20 13
7. Etoile Carouge 11 5 2 4 16-19 12
8. Kriens 11 4 3 4 22-17 11
9. SC Zoug 11 3 4 4 16-20 10

10. Olten 11 4 1 6 13-24 9
11. Martigny 11 3 2 6 13-20 8
12. CS Chênois U 2 3 6 23-28 7
13. Renens 11 2 3 6 13-24 7
14. Chiasso 11 1 4 6 9-21 6
15. Bienne 11 3 0 8 19-35 6
16. Winterthour 11 0 3 8 7-22 3

PROCHAINS MATCHS
Samedi 1er novembre, 15 h: Malley

- Martigny, 17 h 30: Bulle - Schaffhouse.
Dimanche 2 novembre, 14 h 30:

Bienne - Chiasso, Kriens - Baden,
Lugano - Granges, Olten - Chênois, Win-
terthour - Etoile Carouge.

Joli trio

En deuxième ligue jurassienne

• TRAMELAN - BASSECOURT
0-2 (0-1)
Malgré une prestation positive, Tra-

melan a été privé de deux points pour
avoir commis deux erreurs évitables, il
est vrai. Cependant, force est de recon-
naître que les Tramelots se sont montrés
plus dangereux: que leurs adversaires.
Malheureusement, la réussite n'était pas
au rendez-vous ce week-end, notamment
sur un tir puissant de Zérbini qui alla
percuter la transversale (9').

Tramelan: Gerber; Brugger; A. Glau-
ser, Jecker, joye (58* Mathez); Jean-
bourquin, Houlmann, Gigandet; Zerbini
(66' Aubry), C. Glauser, Sautebin.

Bassecourt: Tïèche; Piquerez; Scfiin-
delholz, Schaffner, Cattin; Boillat,
Jobin, Tronnalone; de Filippo, Veya
(Kiener), Joliat.

Arbitre; M. Hermann de Hinterkap-
pelen. t ;,

Buts: 21' Jobat 0-1; 73' Joliat 0-2.
Notes: Place des sports de Tramelan,

250 spectateurs dont un ;bon nombre de
supporters de Bassecourt. A nouveau
plusieurs titulaires manquent à Trame-
lan. Zerbini, incertain avant la rencontre
(blessé), tiendra néanmoins son poste
jusqu'à la 66e minute. Avertissements à
Piquerez (33'), Boillat (37'), Jeanbour-
quin (54*) et Sautebin (86'). (vu)

Bonne opération
• HERZOGENBUCHSEE •

SAIGNELÉGIER 0-1 (0-1)
Résultat équitable pour l'équipe la

plus combative. D'emblée l'équipe du
lieu en veut et, après avoir eu de la mal-
chance, tire deux fois sur les montants.
Saignelégier prend l'avantage sur un tir
de V. Dubois, à la 31e minute, sur un
contre.

A la reprise, Herzogenbuchsee essaie
de réduire le score.

Excellente opération donc pour le FC
Saignelégier, qui a retrouvé le chemin
des filets.

Herzogenbuchsee: Schlup; Hodler,
Fuhrimann, Friedler, Leinhard (Itten),
Marquez, Boegli, Christen (Weber), Sel-
kic, Ingold, Beyer.

Saignelégier: Chaignat; Varin (A.
Rothenbuhler), Modoux, Tarchini, Val-
lat, Vonlanthen (V. Montavon), Dubois,
Guenot, P. Montavon, Maître, Boillat.

Arbitre: M. W. Gisler, Altdorf.
200 spectateurs, (jm)

A jouer avec le feu...

PUBLICITÉ 55

TOgSfjjtf Stade de La Maladière

\2E£y Mercredi 5 novembre 1986

^Hy à 20 heures

? NE XAMAX
FC GRONINGEN

Coupe UEFA
Location d'avance: Muller Sports.

Tosalli Sports Neuchâtel et Colombier,
Piaget Sports Peseux,

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



• LA CHAUX-DE-FONDS - SERVETTE 0-4 (0-3)
Du rêve à la réalité, il y a un pas qui s'avère, le plus souvent, difficile à

franchir. Surtout lorsque l'on possède des chaussures trop grandes et que
l'adversaire en utilise avec une pointure supérieure des parfaitement ajus-
tées. Au bout du compte, il ne faut pas être grand connaisseur pour voir et
entendre la différence entre les protagonistes.

En fait de rêve, c'est plutôt un cauchemar que les joueurs du FC La Chaux-
de-Fonds vivent actuellement. Les journées se suivent et se ressemblent. Et
pas la moindre lueur d'espoir à l'horizon qui puisse donner du courage à une
majorité de jeunes talents invités, bien malgré eux, à monter dans la galère.
Tant les conseils et les appuis de l'entraîneur et des «anciens» que la bonne
volonté marquée par les espoirs ne suffisent plus. Le fossé se tranforme
même en un précipice vertigineux lorsque ceux d'en face, comme Servette
samedi, récite leur gamme avec un talent certain.

En fait, sur le fond de cette noire et
froide après-midi, les bruits et chuchote-
ments de coulisses ont rapidement pris le
pas sur une rencontre enlevée en... neuf
minutes par des «grenat» concentrés et
volontaires. Les rares derniers suppor-
ters des «jaune et bleu» auraient certai-

La Chaux-de-Fonds: Crevoisier;
Hohl; Meyer, Rappo, Maranesi;
Baur, Noguès, Paduano; Castro,
Sabato (46' Huot), Béguin.

Servette: Mutter; Geiger; Hasler,
Besnard, Oncciapaglia; Schnyder
(74' Palombo), Decastel, Favre; Sin-
val (74' Pavoni), Eriksen, Kok.

Arbitre: M. Serge Mumenthaler
de Granges.

Spectateurs: 500.
Buts: 5' Kok (0-1), 9' Schnyder (0-

2), 33' Eriksen, p enalty (0-3), 51 ' Erik-
sen (0-4).

Notes: stade de La Charrière,
pelouse mouillée mais en bon état,
chutes de neige en intermittence avec
de la pluie, accès aux tribunes gra-
tuit; La Chaux-de- Fonds sans
Bridge, Sylvestre, Payot, Fracasso,
Renzi et Guede (tous blessés), Ser-
vette sans Jaccard, Genghini et Cas-
tella (tous blessés), Burgêner (rempla-
çant); fautes: 16-12 (11-6), tirs: 7-14
(2- 11), hors-jeu: 2-3 (1-2), corners: 3-8
(2-5).

nement préféré assister à des joutes ora-
toires, dans un cadre plus accueillant,
entre les dirigeants actuels et un «con-
tre-comité» de crise sur l'avenir du FC
La Chaux-de-Fonds.

EN FORME ASCENDANTE
Du côté du Servette FC, les sombres

moments du début de championnat sont
rangés dans le livre des souvenirs.
Devant une poignée de supporters, goû-
tant à la bienveillance du caissier lais-
sant les tribunes pour le prix des pelou-
ses, les «grenat» ont confirmé leurs pro-
grès.

- par Laurent GUYOT -
Ce retour en forme s'est concrétisé par

deux buts réussis en moins de dix minu-
tes. Sur trois actions dignes de ce nom,
les Genevois ont trouvé la faille grâce à
Robert Kok (5') et Marc Schnyder (9').

Remarquable d'aisanpe, le milieu de
terrain visiteur s'est montré à la hauteur
de sa réputation. Lucien Favre a
retrouvé sa vista et ses coups de patte.
Michel Decastel est devenu aussi bon
dans le ratissage que la distribution.
Alors que Marc Schnyder, en capitaine
courageux et exemplaire, a effectué le
chemin inverse.

Les attaquants se sont donc régalés
avec de bons ballons. Robert Kok et
John Eriksen ont prouvé leurs qualités
et accru leur capital de confiance. Seul
José Sinval est demeuré un ton au-des-

A l'image de Romain Crevoisier (no 1) et Paolo Paduano (à droite), le FC La Chaux-
de-Fonds ne se relèvera plus à la suite du deuxième but servettien marqué Marc

Schnyder à la 9e minute. (Photo Schneider)

sous. Le Brésilien, très fort dans les
simulations de faute, a peu apprécié la
tourmente chaux-de-fonnière.

TROP COURT
Le culot n'a pas payé. Désireux de

gêner les Genevois par un fore-checking
dans leur camp, Bernard Challandes
s'était décidé à aligner trois véritables
attaquants. Totalisant 55 ans entre eux,
Alain Béguin (19 ans), Daniel Castro (19
ans) et Saverio Sabato (17 ans) ont
échoué dans leur trop lourde tâche. Le
premier nommé s'est cependant distin-
gué à plus d'une reprise en semant le
trouble dans la défense genevoise. Sur
une de ses reprises de la tête consécutive
à un corner de Raoul Noguès (39'), Pas-
cal Cacciapaglia a d'ailleurs sauvé sur la
ligne.

L'absence d'un quatrième demi s'est
avérée lourde de, conséquences en pre-
mière période. Les Servettiens en ont

largement profité tant il est vrai que
Paolo Paduano et encore moins Raoul
Noguès et Hansruedi Baur ne sont por-
tés sur le rôle d'«essuie-glace». Le men-
tor chaux-de-fonnier l'a compris en reti-
rant sans pour autant avoir démérité
Saverio Sabato au profit de Philippe
Huot. La garde des maîtres de céans
s'est montrée moins perméable en même
temps que les Genevois ont baissé le
rythme.

La défense, une fois de plus, a dû sup-
porter tout le poids de la rencontre. Et
ses deux premières erreurs dont celle
d'Albert Hohl lors de l'ouverture du
score se sont soldées par des buts. En
revanche, il a fallu un sérieux coup de
pouce de l'arbitre M. Serge Mumentha-
ler pour voir John Eriksen marquer le
numéro 3 sur un penalty d'une sévérité
toute alémanique (33'). Mais il est vrai
qu 'à ce moment-là, le match était déjà
joué!

Après Plieiire c'est plus l'heure^
j p é à  «rbufee et noir» perdent dès plumes à FAÏlinend lucèrnois

• LUCERNE - NEUCHÂTEL XAMAX 2-1 (1-1)
Rien ne sert de dominer lorsque la conclusion s'avère défaillante.

Neuchâtel Xamax en a fait la cruelle expérience samedi soir sur la pelouse de
PAllmend lucèrnois.

En présence de 7100 spectateurs qui n'avaient pas craint de braver les
intempéries, le co-leader du championnat suisse de LNA n'a pas su tirer parti
d'une supériorité qui alla grandissante au fil des minutes. Alors qu'il s'ache-
minait vers un succès plus que probable, tant son volume de jeu ne craignait
pas la comparaison avec celui de son vis-à-vis, il s'est creusé sa propre tombe
pour finalement perdre tout le bénéfice de l'opération.

Face au manque de réalisme du Xamaxi en Sutter et de ses coéquipiers, la
détermination du Lucèrnois René Muller (à gauche) a finalement fait la différence.

(Bélino AP)
En effet, admirablement servi dans

l'axe sur une passe lumineuse d'Her-
mann, Sutter rata lamentablement le k.-
o définitif , en laissant échapper un bal-
lon de rêve (69').

Et comme Givens ne demeura pas en
reste quelques poignées de secondes
après à l'occasion d'un centre anodin de
Widmer, Lucerne ne se fit évidemment
pas faute d'exploiter de telles carences
individuelles.

Isolé au point du penalty, Torfason
n'en demandait pas tant! Effacé durant

l'intégralité de la partie, le demi islan-
dais ne laissera cette fois aucune chance
à Corminbceuf. Lucerne décrochait ainsi
une victoire a priori inespérée, qu'il
défendra rageusement jusqu'au coup de
sifflet final de l'homme en noir.

AU DIABLE LES FIORITURES!
Confirmant leur regain de forme

amorcé récemment, les protégés de
Rausch n'ont pas à proprement parler
volé leur succès. Pratiquement un foot-
ball simple, axé sur le contre et sur la

vélocité de l'international Halter, us se
sont montrée beaucoup plus volontaires.
Cela déboucha sur une débauche d'éner-
gie peu commune, malheureusement pas
toujours canalisée à bon escient. A
l'image des défenseurs Birrer et Wehrli
et du demi Burri, qui ne s'embarrassè-
rent guère de fioritures lorsque la
menace se faisait plus pressante.

EN DÉMONSTRATION
Toute autre fut en revanche la presta-

tion du fer-de-lance Halter. C'est que le
bonhomme a de la classe et tout l'avenir

De notre envoyé spécial:
Pierre ARLETTAZ

devant lui. Il fait partie de ces joueurs
racés, capables de forcer la décision à eux
seuls. Irrésistible et doté d'une force de
pénétration considérable, il constitue
ainsi un danger permanent pour
l'arrière-garde neùchâteloise. A la base
de la majorité des actions incisives de
son équipe, il se signala notamment à
cinq reprises (21', 56', 65',,87' et 88').

Et s'il ne parvint pas à faire entendre
raison au dernier rempart adverse, c'est
que la réussite n'était pas au rendez-
vous. Lorsqu'il aura accru son degré
d'expérience, gageons qu'il saura ne plus
se montrer aussi conciliant avec les filets

Lucerne: Waser; Wehrli; Marini,
Widmer , Birrer; R. Muller, Torfa-
son, Nohr (61' Bernaschina), Burri
(75' Baumann); M. Muller, Halter.

Neuchâtel Xamax: Corminbceuf;
Givens (83' Zaugg); Urban, Théve-
naz, Ryf; Stielike, Lei-Ravallo, Her-
mann; Sutter (86' Fluri), Luthi, Jaco-
bacci.

Allmend: 7100 spectateurs.
Arbitre: M. Morex de Bex.
Buts: 18' Wehrli 1-0; 45' Widmer

(auto-goal) 1-1; 75' Torfason 2-1.
Notes: pluie diluvienne durant

toute' la rencontre; pelouse grasse.
Lucerne privé de Gretarsson et Kauf-
mann (blessés); Neuchâtel Xamax
sans Perret, Kiiffer , Forestier et Mot-
tiez (blessés). Tir de Halter sur la
latte (87'). Avertissements à Ryf et
Bernaschina (89'). Corners: 8-7.

adverses et tirer un bénéfice comptable
plus éloquent. Thévenaz, Givens et
Urban peuvent en témoigner!

ERREUR MONUMENTALE
Du côté de Neuchâtel Xamax, on n'a

certes pas à rougir de cet insuccès, la
fatigue du déplacement en Hollande se
faisant encore ressentir. On déplorera
néanmoins les lacunes criardes au niveau
de la réalisation, tout en admettant
qu'au vu du spectacle présenté, le public
en a eu pour son argent. C'est en fait
alors qu'ils semblaient maîtres de leur
sort que les protégés de Gress ont raté le
coche, l'Alsacien en convenanit d'ailleurs
à l'issue de la rencontre.

Si nous avons perdu, nous ne pou-
vons nous en prendre qu'à nous-
mêmes; il y avait trop de lacunes
techniques dans notre jeu ce soir. Si
on veut être champion, ce sont des
points qui coûtent cher au décompte
final. La fatigue est une excuse trop
facile. En seconde mi-temps, on avait
le match en main; le deuxième but on
ne devait pas le prendre. Il résulte
d'une erreur monumentale !

Coup de chapeau
Dans les couloirs de la tribune Trello

Abegglen, il s'est trouvé un joueur gene-
vois particulièrement élogieux pour par-
ler du FC La Chaux-de-Fonds. Capi-
taine des «grenat», Marc Schnyder a
apprécié le cœur à l'ouvrage des jeunes
du cru.

Les apparences sont trompeuses.
Ce n'était pas si f acile que cela. Nous
avons réalisé un bon match avec
quelques belles actions. La Chaux-
de-Fonds s'est pris au jeu, ne le f er-
mant jamais, en dépit d'un potentiel
nullement f antastique. Mais je dois
dire qu'ils ont du cœur et que c'est
diablement important

On a l'impression que Bernard
Challandes a réussi à f aire passer un
message aux jeunes leur f aisant com-
prendre qu'ils avaient la chance de
jouer une saison en LNA et que,
même avec trois buts au f ond des
f ilets, il f aut continuer dé jouer. Per-
sonne ne pourra leur reprocher car
l'équipe tente de jouer, de marquer.
Elle ne f erme pas le jeu et je trouve
cela rudement sympathique raison
pour laquelle j e  lui tire mon chapeau.
En continuant de jouer de la sorte,
les jeunes s'aguerrissent au niveau
de la ligue nationale. Ils ne doivent
pas s'arrêter en si bon chemin. Ils le
retrouveront bien un jour ou l'autre.

A quelques pas de là, Thierry De
Choudens, l'entraîneur des Genevois
s'est refusé à parler d'un match facile.

Pour moi, une équipe peut toujours
quelque chose. Elle se compose de
onze hommes dans tous les cas. Nous
sommes entrés sur le terrain avec la
même concentration car nous res-
pectons tous les adversaires.

Le successeur de Jean-Marc Guillou a
demandé à ses joueurs de lutter jusqu'au
bout.

Vous savez le f ootball, il ne suff it
pas de presser sur un bouton pour
que cela f onctionne. Nous n'avions
donc pas programmé ces deux buts si
rapidement Par la suite j'ai
demandé à mes joueurs de continuer
à occuper le terrain, à conserver le
ballon avec la même rigueur.

LE PLAISm DE JOUER
Il ne lui a pas fa l lu  un match pour

s'adapter. Issu de la section juniors du
club, Fabrice Maranesi s'est vite mis
dans la peau d'un latéral de ligue natio-
nale A. A tel point que les arbitres ont
dû jouer du carton jaune à cinq reprises.
Samedi le jeune Chaux-de-Fonnier s'en
est sorti sans mal face à un Brésilien
aussi malin que redoutable, José SinvaL

Il est très f o r t  balle au pied. U f aut
absolument jouer sur l'anticipation
pour espérer s'en sortir. Dès qu'il
touche le ballon, cela devient impos-
sible, en raison de son agilité et d'un
crochet remarquable.

Par rapport aux matchs de juniors ou
d'espoirs, le latéral gauche «jaune et
bleu» a mis l'accent sur le rythme et la
roublardise des attaquants.

Cela va beaucoup plus vite. Les
attaquants demandent la balle tout
le temps. Il est impossible de s arrê-
ter durant nouante minutes. En plus
il f aut s'habituer aux petits coups
distribués çà et là. Mais, pour le
moment tout va bien. Je trouve
l'expérience intéressante et prends
du plaisir à jouer car j e  sais que c'est
une occasion unique. Je donne tout
ce que j'ai et espère progresser en
vue des prochaines saisons.

Bernard Challandes, enfin, a relevé
l'impossibilité de la tâche de sa jeune
ohalange.

Servette était trop f ort pour nous.
Et comme en plus nous avons aussi
raté notre début de match... Il y  avait
de toute manière trop de diff érence
au niveau de la qualité des joueurs.
Nous ne sommes pas arrivés à les
prendre assez haut dans le terrain.
En deuxième mi-temps, nous les
avons laissé venir mais ils se sont
chargés de lever le pied. Je ne peux
pas reprocher un manque de travail
et de motivation à mes joueurs. Ils
ont f ait ce qu'ils pouvaient Aujour-
d'hui, j'ai vraiment eu un sentiment
d'impuissance. , ,,

spéciale
La Chaux-de-Fonds-

Servette

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

TOTO-X
15 -19 - 20 - 21 - 22 - 26.
Numéro complémentaire: 5.

LOTERIE SUISSE À NUMÉROS
8 -17 - 20 - 28 - 42 - 45.
Numéro complémentaire: 32.

PARI MUTUEL ROMAND
Ordre d'arrivée des courses de diman-
che:
Course française à Longchamp:
2-18-4-15 - 16 - 12 - 9.

Non-partant: 11.
Course suisse à Dielsdorf :
6 - 3 - 2 - 4 .  (si)

flij Divers 



SaintrBrais, un village qui s'interroge. (Photo Impar-GyBi)

La route T18a, Bâle • La Chaux-
de-Fonds traverse actuellement le
beau village de St-Brais situé entre
Glovelier et Saignelégier. La traver-
sée, bien qu'améliorée ces dernières
années, reste sinueuse, pentue et
glissante en hiver spécialement au
lieu-dit «Le Paquis» à l'entrée ouest
du village.

Un projet de contournement du
village qui date de 1968 est actuelle-
ment réactualisé par le plan de
remaniement parcellaire qui intègre

le tracé de la nouvelle route flanquée
d'un tunnel de près de 700 mètres de
long qui éviterait le toboggan du
Paquis. Le coût avancé pour les tra-
vaux projetés avoisinerait les 50 mil-
lions de francs.

Outre les oppositions qui pour-
raient survenir face à ce nouveau
tracé, sa réalisation dépend essen-
tiellement de là conversion de la
route actuelle T18a en T18, route
cantonale d'intérêt national. L'élar-
gissement de la route actuelle qui
traverse le village est rendu impossi-

ble de par la configuration du vil-
lage.

Par ailleurs, les commerçants crai-
gnent pour leur avenir. Existe-t-il
une bonne solution pour le village et
pour cette route qui est certainement
une des plus belles du Jura?

GyBi
• LIRE EN PAGE 29
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Vous le vouliez bon amant il ne
le f ut pas. Bon père alors? Il
s'enf erma dans son bureau. Le
f éminisme n'a pas encore libéré
les hommes, comme le souhaitait
Gabrielle Nanschen. Parce qu'il
transite et ne cesse de questionner
toutes les valeurs. La p r e s s e  vit de
ses tâtonnements et de ses coups
de gueule.

Il y  a 16 ans, un magazine f émi-
nin évaluait ce que devrait coûter
le travail d'une f emme au f o y e r  à
son époux. Que d'étincelles dans
les chaumières. Puis la presse
f éminine s'est f aite l'écho des rela-
tions hommes-f emmes: au travail
(le harcèlement sexuel), à la mai-
son (la double journée des f e m -
mes), au lit ' (l'inf idélité). On a
exploré les rouages de la séduc-
tion f éminine (comment piquer le
mec de sa copine), ses déboires
(n 'y  a-t-il plus d'hommes ?).

Et voilà que l'on semble f a i r e
marche arrière: mais non, on veut
savoir si les traditions avaient du
bon.

Elles en ont La moralité n'a
plus de connotation péjorative du
moment qu'on la choisit Pareil
pour son métier, sa place dans le
couple et dans le f oyer.

Lors de la Journée des f emmes
neuchâteloises, samedi, on a
essayé de poser des questions qui
deviennent parf ois des f aux pro-
blèmes. Les réponses n'ont pas été
satisf aisantes. Les acquis, mainte-
nant intériorisés se f ormulent dif -
f éremment La publicité déplorait-
on abuse de vieux poncif s sexis-
tes. Mais que dire de l'apparition
de l'homme-objet dans les pubs?
Match nul. La vraie publicité tra-
vaille sur de nouveaux véhicules:
on vend un produit comme l'objet
d'un f antasme. Pour le moment
c'est encore moins bêtif iant pour
l'image de la f emme (cf . Madame
Schlunegger et son caf é Hag).

Le débat de l'après-midi présen-
tait quelques f emmes qui parlent
dans les médias. Des quatre déba-
taires, Michèle Jaccard s'est révé-
lée la plus tranchée. Elle exerce
son métier «comme un homme» et
n'a pas mis «du sex- appeal dans
la politique». Son domaine dans la
chronique parlementaire: l'arme-
ment Elle a ref usé de conf ondre
militantisme avec journalisme.
Elle constate encore que les f e m -
mes ne prennent pas les responsa-
bilités qu'on leur off re. «On passe
peut-être à côté de quelque chose»
a-t-elle ajouté.

Ce ref us des diff érences , cet
engagement sans partage et sans
compromis f ait encore partie
d'une alternative qui a la vie dure.
Cette vision ne conçoit le pouvoir
qu'en terme hiérarchique et ges-
tionnaire.

Les premières générations dé
f emmes qui ont participé à l'éman-
cipation f éminine ont beaucoup
travaillé. Aux générations suivan-
tes de prendre le relai: résou-
dront-elles le dilemne de l'épa-
nouissement prof essionnel à côté
d'une f amille? Pourront-elles lut-
ter contre les inégalités salariales
qui taxent encore certaines pro-
f essions f éminines? Convaincre
leur boss qui turbine à p l e i n  gaz
qu'elles sont irremplaçables,
même à temps part iel? Rendez-
vous dans vingt ans.

Catherine ROUSSY

Femme: un job
à plein temps

®
M. Charles-Henri Choffet n'est

pas un inconnu dans le monde pay-
san. Il fut de nombreuses années
durant président de la Fédération
neùchâteloise d'élevage de la race
tachetée rouge et blanche et, de plus,
expert dans les concours et marchés
bovins. Il n'appréciait guère l'élevage
des poules en batterie. Raison pour
laquelle, à proximité de sa ferme, au
Quartier, on pouvait lire sur un pan-
neau: «Ici, œufs de poules heureu-
ses»!

Mais voici trois ans, M. Choffet a
remis son exploitation à son fils. Il a
alors élu domicile à La Chaux-du-
Milieu. Agé de 58 ans, il s'est recyclé
dans la représentation. A Modhac, il
essaie de placer ses meilleurs vins.

Tout en pratiquant en dehors de
ses heures de travail le vélo et le ski,
il est resté très attaché à la terre. Et,
dit-il, «Mes plus beaux moments je
les passes dans les pâturages et dans
la forêt», (rd - Photo Gerber)

quidam

Rédactions régionales :

Le Locle (039)31 33 31
Fleurier (038)61 35 75
Neuchâtel (038)41 35 15

Cernier (038) 53 22 72 '
Saint-Imier (039)41 11 83
Tramelan (032) 97 54 47
Canton du Jura (032) 97 49 13

raasMi»

Campagne «Praeventivo>>
dans le Jura bernois

Une indispensable
prévention

des accidents
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Petites mains dans
la f arine

Que la cuisine n'est plus le f i e f
réservé des dames, les hommes l'ont
(heureusement) prouvé.

Le Centre de loisirs de Neuchâtel
va encore p lus loin: il propose aux
enfants en âge de scolarité primaire
de mettre les mains à la pâte, tous
les mardis (ou jeudis) du 4 novembre
au 16 décembre, de 16 h 15 à 17 h 45.

Pour tous ceux que «l'atelier cui-
sine» allèche: inscriptions et rensei-
gnements par téléphone- au (038)
25 47 25. (ao)
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Le jury du festival. Deuxième depuis la
droite, André Virchaux, l'artisan de ce

concours destiné aux jeunes.
(Photo Schneider)

Le 1er Festival Vidéo Jeunesse
romand, organisé par neuf sections de
la Jeune Chambre économique de
Suisse, s'est déroulé hier à la Cité uni-
versitaire de Neuchâtel, en présence
de plus de 300 personnes, des amis et
parents des jeunes concurrents princi-
palement.

Cette manifestation d'envergure,
dont le but essentiel est de donner la
possibilité à des jeunes en âge scolaire
de s'exprimer au moyen audiovisuel
qu'est la vidéo, a permis de visionner
18 films de valeur très disparate.

Cette compétition était présentée
par Pierre Naftule, avec beaucoup
d'humour, et arbitrée par un jury pro-
fessionnels de l'audiovisuel.

M. S.
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Lelangage dé la siftfcérité

Bevaix
Violente collision:
quatre blessés

A 23 h 25, samedi, un grave acci-
dent de la circulation s'est pro-
duit au carrefour de Chauvigny à
Bevaix, entre deux voitures, dans
des circonstances que l'enquête
établira.

Une première , ambulance a
transporté à l'Hôpital des Cadol-
les deux passagers d'une des
automobiles en cause, soit Mme
Binggeli, née en 1958, domiciliée à
Ecublens, souffrant de plaie au
visage et d'une probable fracture
à la jambe gauche ainsi que M.
Marcel Aerni, né en 1925, domici-
lié en Allemagne, souffrant de
fracture de la mâchoire, de plaies
au visage et de douleurs aux
côtes.

Les conducteurs, quant à eux,
ont été transportés par une deu-
xième ambulance dans un second
hôpital. Il s'agit de MM. Joël
Rapin, né en 1926, d'Yverdon, qui
souffre du thorax ainsi que Zoltan
Toth, né en 1964, de Vevey, blessé
sur tout le corps.



Nous cherchons

VISITEUSE
expérimentée sur boites de montres.

Se présenter: ADIA INTERIM S.A.
L.-Robert 84 - La Chaux-de-Fonds
fi 039/23 91 34

Polyexpo, Modhac 86: journée 3e âge; 15
h, après-midi dansant; 14-22 h, ouv.
expo.

Loge 8: Troc Ecole des parents, 19 h 30-
21 h, réception articles.

Armée du Salut, Numa-Droz 102: 20 h,
conférence par Pierre Despagne.

Club 44: 20 h 30, «Pouvoirs et limites de
la pensée humaine», conf. par Eric
Emery.

Bois du Petit-Château: parc d'acclima-
tation, 6 h 30-18 h.

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

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

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

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

Bibliothèques des Jeunes: Président-Wil-
son 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 30-18
h, ma 15 h 30-19 h.

Ménageothèque: rens. f i  28 14 46.
Patinoire des Mélèzes: lu, ma, je, ve 9-11 h

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

Piscine des Arêtes: lu-ma-sa 10-20 h, me-
je-ve 10-21 h, di 9-18 h.

Centre de rencontre: ma, je, ve 16-18 h,
19 h 30-22 h, me 17-22 h, sa 14-22 h,
di 14-20 h.

Centre de loisirs pour enfants, ferme
Gallet: lu, ma, je, ve 16-18 h, me 15-
18 h.

Informations touristiques f i  28 13 13,
rue Neuve 11.

Planning familial, Sophie-Mairet 31:
0 28 56 56, lu, 12-18 h; ma-ve, 15-
18 h; me, 15-19 h.

Consultations conjugales: Collège 9,
0 28 66 72.

Service d'aide familiale: Marché 4,
f i  28 22 22, lu-ve 8-12 h, 14-16 h.

Ecole des parents: 0 26 87 76 et
23 1095. Garderie: ma 0 23 28 53,
ve 0 26 99 02.

Parents information: 0 038/25 56 46.
Parents anonymes: aide aux parents en

difficulté, 0 039/26 89 94.
Information allaitement:

0 039/28 70 38 ou 038/33 53 95.
Crèche de l'Amitié, Manège 11:

f i  28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: 0 26 87 77.
Garderie La Farandole, Paix 63:

0 23 00 22, lu 13 h 30-17 h 30, ma-
vè 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 conseils diété-
tiques, 7 h 30-12 h, 14-17 h 30. Con-
sultations pour nourrissons, 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,
0 28 54 55.

Information diabète: Collège 9, ve après-
midi, (f i 28 41 26.

Assoc. des sourds: Jardinière 23, perma-
nence dernier je du mois 13-15 h.

Pro Infirmis: Marché 4, (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, natation;
Léopold-Robert 53, f i  23 20 20, le
matin. Repas à domicile: f i  23 20 53, le
matin.

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

fermé.
Eglise réformée: secrétariat,

f i  23 52 52.
Drop in: Industrie 22, 16-19 h, f i  28 52 42.
Service médico-social: Paix 13, info., préven-

tion et traitement de l'alcoolisme,
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 familles

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 Oeil-

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

levaro, L.-Robert 81. Ensuite, Police
locale, <f i 23 10 17, renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
f i  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, con-
jugales, pour étrangers, lu-ve 8-12 h,
14-18 h, (f i 28 37 31.

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

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

Contrôle champignons: Service
d'hygiène, L.-Robert 36, lu-vè 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: (f i 118.
Cinémas
Corso: 20 h 45, Top Gun.
Eden: 20 h 45, Je hais les acteurs; 18 h

30, Lingeries fines et perverses.
Plaza: 16 h 15, 20 h 15, 22 h, Thérèse; 18

h 10, Jean de Florette.
Scala: 20 h 45, Cobra.

La Chaux-de-Fonds Canton du Jura
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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»: f i  6511 51 (Porrentruy)
ou 22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

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

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

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

30, salle école ménagère.

Le Noirmont
Ludothèque: salle sous l'église, 3e me du

mois, 13 h 30-16 h 30.

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

mois, 13 h 30-16 h 30.

Saignelégier
Centre de loisirs des Franches-Mon-

tagnes: Piscine, sauna, solarium,
lu-ve 10-21 h, sa-di 10-18 h. Fitness,
lu-je 18-21 h, ve 17-21 h, sa 9-14 h.
Patinoire, lu-ve 10-11 h 45, 13 h 30-
17 h, je jusqu'à 18 h, ve aussi 19-21 h
45, sa 9-11 h 45, 13 h 30-17 h, di 13 h
30-17 h.

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

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

bulance: f i  51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, (f i 51 22 88; Dr

Bloudanis, (f i 51 12 84; Dr Meyrat,
f i  51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, f i  53 11 65; Dr Tettamanti,
Les Breuleux, f i  54 17 54.

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

Service social tuberculose et asthme:
0 5111 50.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h 30, Karaté Kid 2.
Cinéma La Grange: 20 h 30, Padre Nuestro.
Bibliothèque de la ville: Wicka 2, lu-ma-

je 15-19 h, me 16-20 h 30, ve 14-18 h,
sa 10-12 h.

Bibliothèque des jeunes: rue de l'Hôpi-
tal, lu-ve 14-17 h 30.

Ludothèque: rue du Fer 4, ma, me et je
14-17 h 30, ve 15 h 30-20 h, sa 9-11 h.

Centre culturel régional: rue du Fer 11,
f i  22 50 22 et 22 50 35, 8-12 h, 14-18 h.

Services industriels: f i  2217 31.
Service du feu: f i  118.
Police cantonale: f i  21 53 53.
Police municipale: f i  22 44 22.
Hôpital et ambulance: f i  2111 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Cat-

tin-Ville, f i  22 U 93!

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h 30, Le bonheur a

encore frappé.
Cinéma Colisée: 20 h 30, Ciné-Club.
Syndicat d'initiative régional:

0 66 18 53.
Service du feu: f i  118.
Police cantonale: f i  66 29 22.
Police municipale: f i  661018.
Hôpital et ambulance: f i  65 11 51
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h,

Milliet, 0 66 27 27.

Neuchâtel

Quai Osterwald, La Bulle: 20 h 20, «Le
vidéotext suisse est-il en panne»,
table ronde.

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, Mil Mougenot,
rock français.

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

kler, rue de l'Hôpital. Ensuite
0 25 1017.

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

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

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

Oeillets»: f i  039/28 7008.
SOS futures mères: 0 038/66 16 66.
Consultations conjugales:

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

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

frères Pétard. .
Bio: 16 h 30, 18 h 30, 21 h, Thérèse.
Palace: 14 h, 16 h, 18 h 45, 20 h 45,

Cobra.
Rex: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, Aliens.
Studio: 17 h 30, 20 h 30, La couleur

pourpre.

Val-dë-Ruz
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:
f i  53 34 44.

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

domicile: lu au ve 11-12 h, 17 h 30-
18 h f i  53 15 31.

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

lu par tous... et partout

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Karaté

Kid 2.
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:

f i  61 35 05.
Informations touristiques: gare Fleu-

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

Travers, 0 118.
Hôpital de Fleurier: maternité et

urgences, f i  6110 81.
Hôpital de Couvet: f i  63 25 25.
Ambulance: f i  61 12 00 et 6113 28.
Aide familiale du Val-de-Travers:

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

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

La Main-Tendue: f i  143.
SOS alcoolisme: f i  038/25 19 19.

Off. du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier, £7 032/
93 51 66.

Service social du Jura bernois,
(inform., renseignements et con-
seils): Courtelary, rue de la Pré-
fecture, f i  039/4414 24. Corgé-
mont, Centre Village,
f i  032/97 14 48. Bévilard, rue
Principale 43, f i  032/92 29 02.

Service médico-psychologique: con-
sultations pour enfants, adoles-
cents et familles; Saint-Imier,
f i  039/41 13 43, Tavannes,
f i  032/91 40 41.

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

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

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

Saint-Imier
Bibliothèque municipale (Ecole pri-

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

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

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

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

(f i 41 44 30.
Services techniques: électricité,

f i  41 43 45; eaux et gaz, f i  41 4*3 46.
Service du feu: f i  118.
Police cantonale: f i  41 25 66.
Police municipale: f i  41 20 47.
Ambulance: f i  42 11 22.
Pharmacie de service: Liechti,

(f i 41 21 94. Ensuite, f i  111.
Hôpital: (27 421122. Chambres com-

munes: tous les jours 13 h 30-15 h, 18
h 30-19 h 30. Demi-privé, 13 h 30- 16
h, 18 h 30-20 h. Privé, 13 h 30-20 h.

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

Aide familiale: 041 33 95, 9-11 h et
41 38 35 (urgence).

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

Courtelary
Préfecture: expo laques de Vu-Nga, 8-11

h, 14-17 h.
Service du feu: f i  118. ,
Police cantonale: f i  44 10 90.
Administration district: 0 44 11 53. .
Infirmière visitante: f i  44 14 34 ou

44 14 24.
Médecins: Dr Chopov 039/44 11 42 - Dr

Ennio Salomoni 032/97 17 66 à Cor-
gémont - Dr Ivano Salomoni,
032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de
Watteville 032/97 1167 à Corgé-
mont.

Tramelan
Patinoire des Lovières: lu fermée, ma, je

10-11 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: f i  97 41 30.
Feu: 0 118.
Police cantonale: (f i 97 40 69.
Police municipale: f i  97 5141; en

dehors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

Médecins: Dr Graden 0 032/97 51 51.
Dr Meyer f i  032/97 40 28. Dr Gee-
ring 0032/97 45 97.

Pharmacies: H. Schneeberger
0032/97 42 48; J. von der Weid,
f i  032/97 40 30.

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

Landau-service: Collège 11,
(f i 97 66 71.

Centre puériculture, Collège 11: ve 15-
17 h, 0 97 62 45.

Moutier
Bureau renseignements: Pro Jura,

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

dehors des heures de bureau
f i  93 12 53.

Service du feu: f i  931818.
Police cantonale: 0 93 38 31.
Police municipale: 0 93 33 03.
Hôpital: f i  93 6111.
Ambulance: (f i 93 40 40.
Pharmacie d'office: Greppin,

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

Jura bernois
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Le Locle
Salle Musée: 20 h, «Portugal», conf.

Connaissance du Monde.
Patinoire: lu-sa 9-17 h, me, ve aussi 20-

22 h, di 9 h 30-17 h
Musées fermés lu.
Bibliothèque ville: lu-ve 14 h 30-18 h 30,

sa 10-12 h.
Bibliothèque des jeunes: lu-ve 13 h 30-

18 h, sa 10-12 h.
Ludothèque: Crêt-Vaillant 28, lu, je 15 h

30-17 h 30.
Pharmacie d'office: Breguet, jusqu'à

20 h. En dehors de ces heures, le No
117 renseignera.

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant, 0 117 ou service
d'urgence de l'hôpital, 0 31 52 52.

Permanence dentaire: f i  117 rensei-
gnera.

Soins à domicile: 16 h 30-18 h 30, lu, ve
0 3120 19, ma-me-je 0 311149,
17-18 h 30.

Information diabète: Hôpital, lu après-
midi, tél. 3ï 52 12.;,

La Main-Tendue: 0 143.
AVIVO: 0 31 51 90.
Pro Senectute: gym, ma 9-10 h, Café de

la Place.
Service aide familiale: 0 31 82 44, lu-ve

9-10 h.
Planning familial: f i  28 56 56.
Consult. conjugales: 0 038/24 76 80.
Office social, Marais 36: 03162 22,

l'après-midi.
SOS alcoolisme: f i  038/25 19 19.
Ass. familles monoparent.: 0 31 25 82,

perm. 1er je du mois, Chapelle 5.
Aide aux victimes d'abus sexuels,

«Les Oeillets»: 0 28 70 08.
Crèche pouponnière: tél. 0 3118 52,

garderie tous les jours.
Ecole des parents: 0 31 85 18; garderie

ve 14 h 30-16 h 30.
Société protectrice des animaux:

0 3113 16 ou 31 41 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je 14-

18 h 30.
Contrôle champignons: lu dès 20 h 30,

local Soc. mycologique, Envers 20;
ma-ve, f i  31 31 71, 18 h 30-19 h; sa-
di 19-20 h, Poste de Police.

Montagnes neuchâteloises
Service aide familiale: f i  37 18 62.

» 3B1HCJ
Un livret d'épargne d'une
valeur de Fr. 100.— tiré au
sort tous les jours, au stand
SBS, la banque qui a du
coffre et des idées.
Samedi: M. Pierre-Philippe Ennio

Neuchâtel
Dimanche: M. Jan Dubois

La Chaux-de-Fonds

SBS. Une idée d'avance.
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«L assurance d être bien assuré »

Un changement d'agent général est intervenu le 1er juillet à l'agence de la Mobilière suisse
à La Chaux-de-Fonds, M. Marc Monnat a succédé à M. André Britschgi. M. Monnat se
réjouit de pouvoir continuer de travailler avec les mêmes collaborateurs et dans les mêmes
locaux. La vaillante équipe de la Mobilière mettra, comme par le passé, tout en œuvre pour
satisfaire sa clientèle actuelle et future. Toutes les branches d'assurances sont proposées mis
à part l'assurance-vie qui est traitée en collaboration avec la Reotenanstalt.
Rue de la Serre 65. 039/23.15.35.

Mobilière suisse assurances



Sans les montgolfières restent les fleurs
La foule à Modhac pour ce premier week-end neigeux

Plus de monde en ce premier week-end de Modhac 86 que l'an dernier à pareille époque. (Photos Impar-Gerber)

La soirée disco de Platinium et la première neige auront gonflé l'aff luence de
ce premier week-end de Modhac 86. Les entrées sont plus nombreuses que
l'année dernière à pareille époque, relèvent les organisateurs. Si le mauvais
temps a incité les gens à chercher la chaleur de Polyexpo, il aura eu raison de
la 3e Rencontre de mongolfières du Jura neuchâtelois et de la course de
relais, respectivement reportée au week-end prochain et annulée. Sont restés
au programme la réception officielle de la commune de Cernier, l'hôte durant
trois jours du stand dressé à l'entrée, et la journée de Monsieur Jardinier. Les
familles ont pu faire connaissance avec une nouveauté appréciée, le jardin
d'enfants ouvert jusqu'à 19 heures, surplombant le bureau d'information.
Seule fausse note, la détérioration des cabines de téléphone dont l'enveloppe
insonorisante a été arrachée. Dans les bonnes notes, on retient l'entrée
en scène de l'orchestre officiel, l'ensemble autrichien des «Gurtaler

Musikanten». Répertoire varié pour accompagner apéritif et soirées.

Quatre spécialistes au stand de Monsieur Jardinier pour le dire avec des fleurs

Au milieu de la foule massée le long du
parcours de Modhac, le stand No 70
constituait dimanche un pôle d'attrac-
tion. Il abrite l'invité d'honneur, la cen-
tenaire Société d'horticulture de Neu-

châtel et du vignoble. A I enseigne de la
«Promotion de la plante et de la fleur»,
celle-ci animait la journée de Monsieur
Jardinier.

Le véritable Monsieur Jardinier -
celui de la Radio romande - s'est
annoncé pour vendredi 31 octobre, dans
l'après-midi. Les représentants de
l'équipe neùchâteloise de la célèbre émis-
sion — elle a démarré en octobre 1980 -
étaient présents hier pour répondre aux
questions du public dans un stand riche-
ment aménagé en fleurs et arbustes.

Quatre branches tiennent les réponses
avec un horticulteur, un arboriculteur,
un paysagiste et un fleuriste. Dialogues
nourris. Comme avec cette dame qui
débarque les feuilles d'une plante émer-
geant d'un cornet plastique.
- Qu'est-ce donc que cette plante?
- Un «Bilbergia», une plante tropicale

qui pousse sur les arbres.
- Comme du guy? s'enquiert-elle

après avoir demandé de voir par écrit ce
mot barbare.
- Non! Le guy est est un parasite.

Votre plante est epiphyte. Ses racines se
prennent au tronc, mais sans dommage
pour l'arbre.

Et caetera. Le public se déplace géné-
ralement avec plante ou échantillon.
Plantes d'appartement et arbres fruitiers
sont en majorité sources d'interrogation.
- «Nous n'avons encore rien eu sur les
légumes», constate un jardinier vers 16 h
30. Les questions qui reviennent le plus:
comment les multiplier, faire des boutu-
res, comment les réduire quand elles
deviennent envahissantes, comment
faire hiverner ses géraniums. Sans comp-
ter les problèmes d'identification.

D'autres questions. D'autres réponses,
pour le dire toujours avec des fleurs, le
week-end prochain.

PF

Verdi , et la f orce du... rire
M.-Cl. Stambac et V. Aubert à l'abc

Hilarants! Ils sont hilarants les deux
comédiens qui veulent nous faire parta-
ger leur approche de «Verdi et la moder-
nité». Lui (Vincent Aubert) portrait-type
du metteur en scène frustré réalise,
enfin, son grand rêve. Ou presque: il
monte un stage sur «La Force du Des-
tin» et il est bien décidé à laisser éclater
son talent et à fourrer dans ce drame
toutes les idées qu'il a sur le théâtre, et
l'opéra. Elle (Marie-Claire Stambac),
seule stagiaire, arrive l'accordéon en
bandoulière mais forte d'une bonne
expérience, pense -t-elle. Songez, un peu
de danse, de la musique, qui entre par
les pieds, du chant, tout ça par des sta-
ges, entre deux carottes croquées et des
mimiques de petite fille à qui on ne la
fait  pas. Et c'est parti! Scène après
scène, elle est Léonora mourante dans
les bras de son amant, il devient Carlos,
le frustre, ou le religieux en soutane, ou
encore l'amoureux éperdu et la gitane
irrésistible.

Dans l'exercice périlleux du jeu de
mauvais comédiens, ils se donnent à
fond; dérapant sans cesse, emportés par
le lyrisme, ils retombent sur terre en des
cassures qui sont des délices.

«Faites-moi ça dans le style naratwo-
radioplwnico - véridique» et les voilà
repartis. Ils sont drôles, subtils, tenant
bien leur rôle de personnages extra-
vagants; ils étonnent toujours, surpren-
nent, et entre deux éclats de rire, pas le

temps de respirer. Les voilà déjà ail-
leurs. Elle au piano, les pieds (sur le cla-
vier, oui, oui) et les mains en action; lui,
à peine sorti d'un duo amoureux, pour
demander si elle a payé le cours.

«La pluridisciplinarité, c'est ça comp-
te» pense ce maître d'un soir; alors ils en
usent à satiété, piquant dans tous les
styles, voguant dans tous les genres, bur-
lesque, musical, rock et ballet. A chaque
fois , les incursions sont brèves, juste le
temps d'apprécier, de savourer un comi-
que de la meilleure veine. Des images
irrésistibles marquent leur délire. Mais
jamais, ils ne se laissent posséder et
leurs dérapages sont minutieusement
contrôlés. Dans cette folie désopilante,
on se laisse prendre, subjuguer; eux
savent toujours dominer leur jeu, le
reprendre pour le mener ailleurs.

Pour se prendre une pleine bouffée de
bon sang, il faut  aller suivre de près la
tragédie de cette héroïne, même si on
sait déjà «Qui a tué Léonora Vargas»,
titre du spectacle, (ib)

Suite des informations
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lu par tous... et partout

La fouine à Modhac

... quelques bouteilles de Warteck
«light», une bière qui comprend 50 %
moins d'alcool, 33 % de calories en
moins, de quoi garder la ligne
(droite);

... deux, trois paillassons, piqués
chez Heimo, revêtements de sols,
décorés de motifs marrants, chats,
parapluies, c'est gai sur un parquet
«Sol»;

... un salon en cuir véritable,
canapé 3 places, canapé 2 places et un
fauteuil. L'essayer c'est l'adopter !
C'est une action Modhac de la Mai-
son Leitenberg. J'ai choisi le beige,
mais il existe en d'autres couleurs;

... les bonnes idées de Villatype,
Fontainemelon. Des villas de tous
styles, de la plus simple à la plus ori-
ginale. De quoi rêver;

... pour décorer ma maison, j'ai
piqué au stand des SPSAS (Société
des peintres, sculpteurs et archi-
tectes suisses) une gravure d'Anne-
Charlotte Sahli:

... un petit pot de miel de sapin, un
petit pot de miel de fleurs, un autre
de miel de forêt, une chaîne d'ail rose,
de la noix de coco râpée, des fruits
séchés des Barbades, de la Jamaïque,
de Hawaï , un savon à l'huile natu-
relle tirée de fruits, tout cela trouvé
chez M. Pérolle «Au Bio»;

... le programme «anti-gaspi» d'une
machine à laver le linge choisie chez
Pierrot Ménager, garantie la plus
économique, la plus écologique et la
plus performante, par tendresse pour
votre linge;

... l'imagination des ingénieurs est
sans limite. Chez Klein SA, j'ai
hésité entre la machine à coudre
«Symphonie 300» de Singer qui fonc-
tionne à cassette, et la machine à tri-
coter qui travaille avec ordinateur, de
la plus fine à la plus grosse laine, et
aussi le coton;

... quelques bouteilles de «Clai-
rette» piquée chez Droz & Cie SA,
importateur exclusif. Ni un vin, ni un
Champagne, c'est le cru très fruité qui
fait les bonnes soirées; ,;;,

... dans mon panier, j'ai mis le lin-
got d'or que j'ai gagné au concours du
Crédit Suisse neuchâtelois, le con-
tact humain à portée de la main...;

... des fourres de duvet à rêver, des-
sins racés, couleurs nouvelles, pour
mes duvets nordiques, choisies chez
Schwob, Tissage de toiles, la mai-
son qui vous met dans de beaux
draps...;

... dans mon panier toujours, j'ai
mis l'ordinateur PC, compatible
IBM, avec 640K de mémoires, gra-
phisme haute résolution couleur,
avec moniteur monochrome. Et pas
cher, trouvé chez Steiner SA,
Radio-TV;

... à la Coop Super Centre-Ville,
j'ai pris, au rayon «ménage», le four à
micro-ondes qui décongèle rapide-
ment, mais surtout régénère miracu-
leusement les petits «restes». C'est
l'avenir ! Au rayon «sport», j'ai piqué
une paire de skis de fons «Fischer»
qui filent, filent, légers, sur la neige;

... au Café de l'Ancien Stand me
suis reposée, pris un café, servi avec
l'aimable sourire de la patronne,
Mme Tampon-Laj ariette;

... j'ai profité d'assurer le vol (de
mon panier bien sûr) à «La Bâloise,
Assurances» qui, fortuitement, se
trouvait là;

... au rayon «ménage» du magasin
«Au Printemps», j'ai pris le «robot
Ronic», un étrange petit appareil qui
fait tout dans la cuisine, bat les
mayonnaises, pétrit la pâte, pèle,
coupe les légumes;

... chez Novoroc Isolations, j  ai
demandé à M. Calame de m'expliquer
les vertus de la laine de pierre injec-
tée à sec, l'isolant éternel. Dans le
creux des murs, elle forme une couche
ferme et stable. Au seuil de l'hiver, ça
peut servir;

... puis au stand ASSA, Annonces
Suisses SA, publicité, j'ai cherché
dans les petites annonces l'insertion
de la personne qui s'offrirait pour
porter mon panier... et j'ai trouvé !

... à suivre. (DdC)

Dans mon panier,
j'ai mis
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| J Profitez d'acheter
|f jf votre mazout!

Pour les petits gosses

Parmi les nouveauté de cette édition
de Modhac, on signale l'ouverture d'une
garderie d'enfants dans les locaux sur-
plombant le bureau officiel à l'entrée de
l'exposition. Mise entre des mains pro-
fessionnelles, elle accueille les enfants
jusqu 'à l'âge de six ans, entre 14 h et 19
heures.

(Photo Impar-Gerber)

Faire IModhac
autrement

(en attendant de le faire par le tunnel)
«Les gens ont magnifiquement

répondu», dit M. Guy Fontaine,
président de la commune de Cer-
nier, deux cars spéciaux d'Eper-
viers, sans compter les voitures
individuelles, sont montés samedi
soir à Modhac. L'Union instru-
mentale, dirigée par M Fivaz, a
diverti l'immense assemblée de
ses airs les plus entraînants.

Chef-lieu et centre commercial
du Val-de-Ruz, un centre scolaire
secondaire «La Fontenelle» fré-
quenté par les élèves de neuf com-
munes, le Tribunal de district, les
bureaux du registre foncier, Cer-
nier a des airs de petite ville et
pourtant le paysan y est privilé-
gié. L'Ecole d'agriculture, créée
en 1886 est une alerte centenaire.
Voilà pourquoi une part impor-
tante du stand des Eperviers à
Modhac fut consacrée à l'agricul-
ture.

La réception officielle était
ponctuée de salutations de M.
Jean-François Robert-Tissot, pré-
sident, de M. Georges Jeanbour-
quin, conseiller communal.

D'où vient l'appellation d'Eper-
vier donnée aux habitants de Cer-
nier? Nul ne le sait exactement.
Le dynamisme de Cernier, comme
celui des grands oiseaux, permet-
il de survoler le Val-de-Ruz ? pro-
pose M, Guy Fontaine.

Des projets d'avenir, un quar-
tier de 192 appartements et bien-
tôt l'implantation d'une grande
surface.

Un pays qui honore ses artistes,
est un pays où il fait bon vivre.
Trois Eperviers, Claire Wer-
meille, lissière, Denis Schneider,
sculpteur, exposaient leurs
œuvres, Anne-Lise Grobéty
signait son dernier ouvrage

, «Conte-gouttes». (DdC)

Par-dessus La Vue-des-Alpes,
Cernier tend la main

Le programme du jour

Modhac commence la semaine
avec la journée réservée au troi-
sième âge. Après-midi dansant de
15 h à 18 h avec l'orchestre de
Modhac, un ensemble venu
d'Autriche. En alternance, les
chants du choeur d'enfants «La
Gerbe d'Or».

Dès 19 h, réception officielle des
autorités de Dombresson, la com-
mune invitée du jour, qui pré-
sente ses attraits dans le stand
installé à l'entrée de l'exposition.

Thé-dansant pour
le troisième âge

Troc de vêtements d'hiver
Troc de vêtements d'hiver orga-

nisé par l'Ecole des parents, à la
Loge maçonnique, rue de la Loge
8. Lundi 27 et mardi 28 de 19 h 30 à
21 heures, réception des articles
en échange d'un bon. Mercredi 29,
dès 14 h 30, vente pour les porteurs
de bons. Dès 15 h 30, vente à tout le
monde. Jeudi 30, de 19 h 30 à 21 heu-
res, retrait des articles non vendus et
paiement des bons. (Imp)

cela va
se passer
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Madame et Monsieur

Pascal
MARCHITELLI-KERNEN
sont très heureux d'annoncer

la naissance de leur fille

CÉLINE
le 25 octobre 1986

Clinique des Forges
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Une place «Nelson Mandela »
à La Chaux-de-Fonds ?

Remise d'une pétition aux autorités

«Nous déplorons les tactiques divi-
sionnaires qui donnent des privilèges à
certains et pas à d'autres, nous deman-
dons la libération de Mandela, nous con-
damnons la Suisse qui par l'intermé-
diaire de ses trois plus grandes banques,
soutient le gouvernement d'Afrique d.u
Sud, nous demandons le boycottage des
produits en provenance de ce pays», dit
M. Charles Bill , membre responsable du
Mouvement anti-apartheid Suisse
(MAAS) section de La Chaux-de-Fonds,
lors des mots qu 'il adressa au public qui
assistait samedi au local du pop à la
manifestation qui aboutira à la remise
officielle d'une pétition aux autorités
communales.

Le mauvais temps aura retenu le public de participer à cette manifestation
(Photo Impar-Gerber)

Le MAAS mène depuis plusieurs
années des actions contre le régime
d'apartheid. Parmi celles-ci la pétition
de la section chaux-de-fonnière, soute-
nue par SOS racisme, le pso et cinq
autres organisations, à l'adresse de la
Ville, demandant aux autorités de bapti-
ser de «Nelson Mandela», la place se
trouvant à l'intersection des rues de
l'Industrie et du Versoix.

Depuis le début dé la récolte, en juin ,
jusqu 'à samedi dernier, les animateurs
ont rassemblé 700 signatures. Opération
réussie, affirment-ils.

Nelson Mandela, rappelons-le, est un
des symboles mondialement reconnu de
la volonté d'égalité entre les hommes et

du refus de la discrimination raciale.
Emprisonné le 5 août 1962 pour «incita-
tion à la grève illégale et sortie clandes-
tine du pays», il est, avec sept autres
personnes, détenu à vie. Prisonnier poli-
tique, il ne bénéficiera jamais de remise
de peine, amnistie ou libération anti-
cipée.

Une place Nelson Mandela à La
Chaux-de-Fonds, ce serait une façon
d'affirmer la volonté d'une ville de com-
battre le racisme. La lutte contre l'apar-
theid passe aussi par le refus du racisme,
partout dans le monde, la solution n'est
pas seulement en Afrique du Sud.

D. de C.

Marie-Laure Jakubec, nouveau pasteur
Culte d'installation au temple Saint-Jean

C'est toujours un événement pour
une paroisse d'accueillir un nouveau
chef spirituel et les paroissiens de
Saint-Jean se sont rassemblés nom-
breux dimanche matin au temple
lors du culte d'installation de Marie-
Laure Jakubec, pasteur.

Aux cotés du pasteur Félix Moser, res-
ponsable spirituel de la paroisse.la jeune
femme assumera son ministère à mi-
temps.

Il allait de soi qu'à cette cérémonie,
présidée par M. Pierre-Henri Molinghen,
représentant du conseil synodal, soient
associés les délégués des Eglises réfor-
mées de la ville, M. Jean-Pierre Renk,
préfet des Montagnes.

C'est la première fois qu'une jeune
femme accède à ce poste à Saint-Jean.
M. Ewan Marti, président de paroisse,
eut l'occasion de lui adresser des félicita-
tions, des vœux de plein succès dans son
ministère.

La jeune femme est bien connue à La
Chaux-de-fFonds, à peine sortie de la
Faculté de théologie, elle assura le rem-
placement au temple Farel, fit son pre-
mier stage à la paroisse de l'Abeille. Con-
sacrée récemment à Neuchâtel, elle pos-
tula à Saint-Jean où sa candidature fut
acceptée à une très forte majorité des
voix. (D. de C. - Photo ImparrGerber)

«Les catastrophes sont-elles
voulues par Dieu?»

Plus de 1000 participants au Congrès des Témoins de Jéhovah

Devant une Salle de musique comble —
1013 personnes à la conférence publique
- les Témoins de Jéhovah ont clôturé
leur assemblée régionale de deux jours
tenue à La Chaux-de-Fonds. Seize nou-
veaux Témoins ont été baptisés samedi
en symbole de leur ordination comme
ministres. C'est avec beaucoup d'atten-
tion que l'auditoire a écouté 17 exposés
bibliques soutenant le thème général de
l'assemblée: «Progressons dans les voies
de Jéhovah».

le discours principal, prononcé par M.
Jean-Jules Guilloud, membre du comité
de la filiale de Suisse des Témoins de
Jéhovah, répondait à la question: «Les
catastrophes sont-elles voulues par
Dieu?». A l'aide de la Bible l'orateur a
démontré que les catastrophes font par-
tie des signes des derniers jours annoncés
par Jésus, ainsi que par les apôtres
Pierre et Paul, et qu'elles sont souvent
dues au mauvais usage que l'homme mal
dirigé a fait de notre planète. Il a ensuite
cité le passage des Ecritures qui dit à

propos des hommes qui sont en train de
saccager notre terre qu'ils seront à leur
tour saccagés. Mais l'orateur ajouta que,
selon la promesse de Dieu, notre terre
redeviendra alors le paradis qu'elle était
destiné à être à l'origine. Le Psaume 37
dit expressément «les justes posséderont
la terre et sur elle ils résideront pour tou-
jours.»

Sur cette terre, les Témoins de Jého-
vah sont quelque 3 millions à proclamer
ce que Jésus avait appelé «cette bonne
nouvelle du Royaume». En Suisse, ils
sont environ 13.500 membres actifs.
Dans leur langage, actifs signifie prédi-
cateurs, la mission de tout Témoin étant
de faire du porte à porte, la Bible à la
main. Leur but et de pallier les lacunes
des religions traditionnelles. Le siège de
la secte se trouve dans l'Etat de New
York. Le mouvement est en légère
expansion. Le congrès tenu en ville vient
de crever pour la première fois le seuil
des 1000participants. (comm-Imp)

A 6 h 20, samedi, les premie»s-secours
de la ville sont intervenus rue du Stand
10, au rez-de-chaussée, dans un immeu-
ble en réfection actuellement inhabité.
Un tas de déchets brûlait dans une pièce,
communiquant le feu au plafond.
L'extinction fut faite par de l'eau. Une
partie du plancher, d'une paroi et du
plafond de la pièce a été démontée. Les
locaux sont noircis. '

Intervention
des premiers-secours
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Ruée sur les ouvrages et les pâtisseries
Vente du Club des loisirs

Une manifestation appréciée et qui permet au Club'des loisirs de remplir la tâclie
qui lui est impartie. (Photo Impar - Favre)

Des animations quelles qu'elles
soient, les personnes du troisième
âge en ont un grand besoin. Malgré
le poids des années, qui leur a peut-
être fait perdre agilité et souplesse,
elles déploient encore un dynamisme
qui les honore.

Le Club des loisirs, qui organise
tout au long de l'année de nombreu-
ses manifestations, leur permet de
vivre de bons moments et pour cer-
taines, de combler la solitude dans
laquelle elles ont été plongées par la
perte d'un conjoint ou d'une con-
jointe.

Beaucoup de monde donc, samedi à la
Maison de paroisse de la rue des Envers,
pour la traditionnelle vente de ce grou-
pement ; instants de détente où chacun a
eu le plaisir de rencontrer des connais-
sances. L'appel lancé par le comité
demandant instamment du renfort a été

entendu, puisque de nouveaux visages
sont venus apporter une aide précieuse
et appréciée.

C'est ainsi que le public a pu admirer
et acheter de superbes ouvrages réalisés
par les dames du comité de couture,
déguster d'excellentes pâtisseries maison
et faire ses provisions de plantes, légu-
mes ou fruits. Un accueil chaleureux est
réservé aux visiteurs qui de plus sont
invités à participer à la tombola, à la
roue du million et à différents jeux.

MUSIQUE ET ANECDOTES
Les organisateurs ont pensé à tout

puisque, pour créer une ambiance de
fête, ils ont contacté Maurice Maire de
La Sagne qui , grâce à son accordéon et à
ses anecdotes, a animé l'après-midi. Ces
airs de musique champêtre ont contribué
à conférer à cette manifestation un
caractère sympathique et amical.

Par la préparation de telles journées,
le Club des loisirs remplit fidèlement la
tâche qui lui est impartie. Il veille à ce

' que l'êtra vieillissant puisse encore jouir
d'une vie agréable, et qu'il sache aussi où
s'adresser lorsqu'il est en difficultés.

Par ailleurs, le bénéfice de cette vente
permet de financer les activités offertes à
ses membres tout au long de l'année,
notamment à l'occasion des fêtes de fin
d'année, et de couvrir les frais de fonc-
tionnement de la société, (paf)

Une «Mouette » est passée par là...
Nouvel envol pour le drapeau du Col-des-Roches

Du haut des rochers qui dominent le Col-des-Roches, un drapeau
déployait jadis une flamme pourpre et blanche, symbole d'un emblème
patriotique et représentant aux yeux de tous une image légendaire. A la
veille de Noël 1983, cette effigie a disparu. Dans un bruit terrible qui a
fait trembler le sol, des tonnes de rochers sont tombées en avalanche sur
le câble et les poulies, qui ont été entièrement détruits. De ce fier

drapeau, il ne restait alors plus qu'un souvenir.

Les jours, les semaines, les mois, les
années ont passé sans que l'étendard
illuminant le coin ne refasse son appari-

tion. Et pourtant... grâce à l'initiative de
l'Union pour la protection des sites, du
patrimoine et de l'environnement

Au grand bonheur de tous les vieux Loclois fidèles aux traditions, l'étendard suisse a
repris sa place dans la trouée du Col-des-Roches. (Photos Impar-Favre) 0

(UPSPE) de la région des Montagnes
jurassiennes appelée «La Mouette» et
présidée par Jacques Vuillemin, le dra-
peau a repris sa place et culmine à nou-
veau la «fenêtre» des rochers gris.

MÉCANISME MODERNISÉ
Les travaux de réparation ont été

entrepris récemment et actuellement, les
commandes installées à la douane suisse
du Col-des-Roches fonctionnent tout
comme avant. L'ancien mécanisme a été
toutefois quelque peu modernisé et à la
place des cent tours de manivelle qu'il
fallait faire pour dérouler les trente
mètres de câble, il suffit de presser sur
un bouton et le travail s'effectue tout
seul, ou presque... grâce à un moteur
électrique.

Le drapeau de trois mètres sur trois
est donc déplacé de 30 mètres, la trouée
en ayant 60. Des poulies sont placées à
différents endroits et le câble d'un dia-
mètre de 5 milimètres a une longueur
totale de 150 mètres.

De l'autre côté de la faille, un contre-
poids est posé pour assurer la tension du
câble. En cas de mauvais temps ou de
fort vent, l'étendard se remise dans un
abri et ce sont les douaniers de la place
qui sont chargés de l'actionner.

AU SON DU COR
DES ALPES

À l'occasion de cette nouvelle étape
dans l'histoire du drapeau du Col, une
petite cérémonie s'est déroulée hier
matin en présence de François Jaquet et
Jean-Maurice Maillard, membres du
Conseil communal, ainsi que de Jean
Duvanel représentant le Club jurass ien.

Les coups de canon et la sonnerie de
cor des alpes par Jean-Claude Rosselet
ont accompagné la sortie de l'étendard
suisse, encadré pour l'événement des
couleurs locloises et neuchâteloises.

Plusieurs allées et venues ont prouvé
que le nouveau treuil électrique donne
entière satisfaction»- -Ai noter que si- le
temps n'était pas de la partie, l'émotion
ressentie n'a pas manqué de le remplacer
avantageusement. Le Duo Evard quant
à lui a apporté une note musicale à cette
manifestation.

PAF

Un 75e anniversaire tout en musique
Avec le Chœur-Mixte Sainte-Cécile

Pour mettre un terme aux manifesta-
tions consacrées à la célébration du 75e
anniversaire de la Fondation du Chœur-
Mixte Sainte-Cécile, depuis toujours
associé très étroitement à la vie de la
paroisse catholique romaine, leurs orga-
nisateurs avaient choisi d'inviter huit
sociétés amies, toutes des Montagnes
neuchâteloises et de fêter ensemble l'évé-
nement.

Excellente idée s'il en fu t , ainsi qu'en
témoigne la présence d'un très nombreux
public qui, bien avant l'heure du concert,
emplissait l'Eglise catholique romaine et
auquel M. Rémy Muller, président de la
société jubilaire, s'est plu à souhaiter la
bienvenue.

Il a saisi l'occasion de sa brève allocu-
tion pour saluer la présence de M. Jean-
Pierre Renk, préfet  des Montagnes neu-
châteloises et Jean-Maurice Maillard,
conseiller communal de la ville du Locle,
tous deux accompagnés de leurs épouses.

Puis il a remercié chaleureusement M.
Michel Moullet, qui a pris en charge il y
a plusieurs mois, la présidence du comité
d'organisation des fêtes liées à la célé-
bration du 75e anniversaire de la société
qu'il pr éside, puis les sociétés de chant et
les musiciens qui ont accepté spontané-
ment de s'y associer.

C'est un gage d'amitié, certes, mais
aussi un encouragement pour tous, musi-
ciens et chanteurs, à persévérer dans la
voie qui fu t  celle de leurs prédécesseurs,
il y a cent ans pour certaines associa-
tions, un peu moins d'années pour
d'autres, toutes ayant poursuivi le but de
cultiver l'amitié en musique et en chan-
tant.

Pour le uns et les autres, on l'imagine
aisément, les difficultés n'ont pas man-
qué, mais la ténacité jurassienne n'est
pas un vain mot et samedi dernier, les
quelques trois cents chanteurs de neuf
choeurs mixtes, c/iceurs d'hommes, grou-
pes folkloriques et petits chanteurs qui
se sont succédé dans le Chœur de

Publicité intensive '
publicité par annonces Le Chœur-Mixte Sainte-Cécile, une sympathique et dynamique phalange de chanteurs

(Photo Imp)

l'Eglise, l'ont démontré avec un chaleu-
reux enthousiasme.

Evoquer par le menu chacune des
quelque trente productions de la soirée
serait une gageure, voire fastidieux.
Aussi limiterons-nous notre propos en
soulignant le remarquable équilibre du
programme. Le chant, bien sûr, y a très
largement dominé, mais toujours faisant
l'objet d'un choix très éclectique, com-
posé d'oeuvres tirées du répertoire helvé-
tique, essentiellement, mais aussi dues à
des compositeurs tontemporains des
pays qui nous entourent.

Les chants du Petit-Chœur d'enfants
et ceux des «Troubadours», ne furent pas
les moins applaudis, comme le furent,
avec le même enthousiasme, les excellen-
tes prod uctions à l'orgue de Mmes
Marie-Antoinette Huguenin et Isabelle
Huot, de Catherine Monnier à la flûte et
de Patrick Lehmann, véritable virtuose,
qui a- fait à la trompette, une brillante
démonstration de son merveilleux talent.

Les sociétés invitées étaient toutes des
Montagnes neuchâteloises, s'agissant

dans l'ordre de leur passage sur scène,
de l'Echo de l'Union (Raymond Oppli-
ger), du Chœur-Mixte de la Mission ita-
lienne (Nicola Personeni), du Chœur-
Mixte du Cerneux-Péquignot (Pierre
Vuillemez), du Petit-Chœur d'enfants
(Manuela Huot), du Chœur-Mixte folklo-
rique «Ceux de La Tschaux» (Jean-Paul
Gogniat), du Chœur-Mixte des Brenets
(Alceste ScarpeUa), -des «Troubadours»
(Daniel Miserez) et de la Chanson
locloise (Marie-Josée Doebelin), lesquel-
les, en compagnie du Chœur-Mixte
Sainte-Cécile, sous la direction de M.
Jean-Paul Gogniat, ont enthousiasmé le
nombreux public qui les honorait de sa
présence. Toute la soirée a été d'une
remarquable tenue, toute en musique et
dans le chatoiement des couleurs de très
beaux costumes.

Ce fu t  une véritable fê te  de chant et de
l'amitié qui a mis un terme, brillamment
et avec éclat, aux fêtes du 75e anniver-
saire du Chœur-Mixte Sainte-Cécile de
la Paroisse catholique romaine du Locle.

(m)

Un évangéliste au Locle

Du mardi 28 octobre au samedi
1er novembre, l'Eglise évangéli-
que libre du Locle, en sa chapelle
installée à l'angle Bournot-Ban-
que accueillera Pévangéliste
Alain Choiquier de Paris. Chaque
soir à 20 h, il délivrera un mes-
sage fondé sur la Bible.

Alain Choiquier est plus qu'un
évangéliste. Il est aussi prédicateur,
homme de radio et écrivain. Il s'agit
d'un auteur qui ne se contente pas
d'analyser les problèmes de notre siè-
cle mais qui apporte la réponse acces-
sible et réaliste à tous.

C'est ce qu'il fait lors de ses con-
férences, mais aussi dans deux livres,
«Le Grand Passage» et «Un chemin
seul» (qui fut tiré à 400.000 exemplai-
res).

D'origine algérienne M. Choiquier
s'est engagé sur les chemins du chris-
tianisme au début des années 1950.
Une fois ses études en sciences politi-
ques terminées il s'est dirigé vers la
vie active. Dès qu 'il sentit l'appel de
Dieu pour annoncer l'Evangile il
entreprit des études de théologie et
devint pasteur d'une communauté
évangélique à Paris. Il fonda aussi
une église dans le 12e arrondissement
de la capitale française auquel il
donna rapidement un bel essor. Celle-
ci donna naissance à d'autres com-
munautés en région parisienne.

En tant qu'orateur il a déjà été
invité dans nombre de pays franco-
phones à travers le monde. Outre ses
activités d'évangélistes et d'écrivain
il assure hebdomadairement quelque
30 émissions radiophoniques.

C'est cet homme d'une grande
envergure que chacun est cordiale-
ment invité à aller écouter dès
demain soir, (p)

cela va
se passer

FRANCE FRONTIÈRE

Besançon

Le champ de fouilles de Romain-la-
Roche (est de la France), considéré
par plusieurs spécialistes comme «le
premier site paléontologique fran-
çais» et l'un des premiers en Europe,
a été complètement pillé et dévasté,
vraisemblablement dans la nuit de
mercredi à jeudi, par des inconnus,
a-t-on appris vendredi matin auprès
de l'un des spécialistes participant
aux fouilles.

Dans les fouilles de Romain-la-
Roche venaient notamment d'être
découverts plusieurs crânes com-
plets de mammouths et de rhinocé-
ros, une défense de mammouth lon-
gue de 3 m 45 et surtout deux crânes
de lion, cette dernière découverte
étant qualifiée de «tout à fait excep-
tionnelle» par le responsable du site,
M. Patrick Paupe.

Parmi les «trésors» saccagés figure
l'un des crânes de lion, qui a été brisé
en mille morceaux, apprend-on de
même source. En revanche, l'autre
crâne avait déjà été remonté à la sur-
face, (ats, afp)

Pillage d'un site
paléontologique

PUBLICITÉ =

A NEUCHÂTEL
JL SALON-EXPO
T DU PORT

DU 24 OCTOBRE
AU 2 NOVEMBRE

Du lundi au vendredi
ouvert de 14 h à 22 heures

Samedi et dimanche
ouvert de 10 h à 22 heures

TOUS LES SOIRS ANIMATION
DANS LA HALLE DES RESTAURANTS

JUSQU'À 24 HEURES
Vendredi ex samedi jusqu à 1 heure



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 ,

Le Locle, à louer

garages
Rue des Jeanneret

/"̂ ^""\ Régie Henri-Pierre QUEBATTE'

V là m Transaction! immobilières et commerciales ,
•̂ l̂l^̂ v̂ Gérances

IV 
 ̂

25, Faubourg de l'Hôpital
|| * 2001 NEUCHATEL
Il Tél. (0381 253229

A vendre sur les hauts de la ville de
Neuchâtel, situation calme avec vue
panoramique, proximité des transports
publics et des voies de communications
Neuchâtel — La Chaux-de-Fonds

PROPRIÉTÉ
avec grande villa, garages, piscine,
terrain de 1300 m2.

Faire offres sous chiffre
87-174 à ASSA, Annonces Suisses SA,
faubourg du Lac 2, 2000 Neuchâtel.

A vendre à GORGIER,
en bordure du lac

propriété
de 2700 m2

avec maison du XIXe siècle
à rénover.

Accès au lac par port privé.
Ecrire

. sous chiffre 81-175
à ASSA, Annonces Suisses SA,
faubourg du Lac 2,
2000 Neuchâtel.

A louer au centre Locle
dès le 1er janvier 1987 *

appartement 4 pièces
«-(••-r.-., ^H~.-Fl»4-500.-" ¦' «"*'—* S&-"¦::;: ) ¦

. -*;' ,
.A-, ; , -n'':.Pour renseignements:

p 039/31 37 94 ou
Cp 085/ 4 22 12

BANGKOK
SFR. 1 430

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

? f ARIOU *
LAUSANNE, r. Madeleine 18 021/23 65 54
GENÈVE, r. de Rive 8 022/21 02 80

i SION, Gd-Pont 11 027/22 08 15

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

Gilbert Cosandey
artisan-bijoutier

Chemin des Tilleuls 14
LE LOCLE - 0 039/31 42 57

HOMME
début retraite, cherche com-
pagne, âge indifférent, pour rom-
pre solitude.

Ecrire sous chiffre DB 52812 au
bureau de L'Impartial du Locle.
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Pour vous servir
toujours mieux,
nous transformons

# 1  
Pharmacie

- jf* de la
JgSèiL. Fontaine««™»i» 

 ̂3big av. Léopold-Robert
La Chaux-de-Fonds

¦

Pour cause de transformations,
notre pharmacie sera

fermée depuis le 24 OCTOBRE AU SOIR
pour une durée de 4 à 5 semaines.

Notre fidèle clientèle que nous remercions de sa
compréhension, est priée de s'adresser à la

PHARMACIE WILDHABER
Avenue Léopold-Robert 7

¦

Vos ordonnances et
vos dossiers caisse-maladie y sont déposés.
Vos renouvellements d'ordonnances
s'effectueront donc sans difficultés
à la PHARMACIE WILDHABER

" pendant cette période de transformations.
vtmmmm»M»»»mËÊmm»»»»»w»»»»»»»»»»»»»m»»»w»Mw *maMm» »̂x»wmmmiaiBmimm ,,tmMw wR UMivviiJmt:.Tvw

Super offre

BxS
- -,v - -''¦* -Ta

Tredia 1800GLS 4x4 , 4 portes, 1755 cm',
66 kW/90 ch, 161 km/h. Fr. 20990.-.

La nouvelle Mitsubishi
Tredia 1800GLS 4x4.

De série avec direction assistée et lève-
glaces électriques: 20990 francs.
Profitez d'un essai routier pour faire la
comparaison avec d'autres véhicules de
la même catégorie en toute tranquillité
et faites votre choix. Nous vous propo-
sons une super offre,
également à la re- ^L
prise. . En effet , vous ^V
serez étonné de cons- ^^J^^_
tater la valeur que ^^g ̂ /̂^
votre voiture a su MITSUBISHI
conserver pour votre MOTORS
concessionnaire Mit- A l'avant-garde
subishi. de la technologie

Sony*
TÂZp tti

Fritz-Courvoisier 95,
La Chaux-de-Fonds, 0 039/28 25 28.

Le Dixième
Commandement

Grand feuilleton de «L'IMPARTIAL» 32

LAWRENCE SANDERS

Roman
Traduit de l'américain par Chantai Jayat

Droits réservés: Presse de la Cité Paris, et Cosmopress, Genève

Au second «Hah!», tous reculaient d'un pas
pour reprendre leur position de départ.

Force me fut de revenir sur mon estimation
première : la moyenne d'âge du groupe se
situait autour de quinze ans. Certains des jeu-
nes rassemblés là dépassaient allègrement le
mètre soixante-quinze. Je dénombrai six
Noirs, deux Asiatiques, et quatre Portoricains.
La maigreur constituait une caractéristique
commune à tous, et l'on observait chez la plu-
part le teint blême, typique des gosses des
bas-quartiers. Rares étaient ceux qui
n'avaient pas le visage tailladé, balafré, cou-
turé. Il y en avait même un qui portait un
bandeau noir sur l'œil gauche.

Sous la conduite de Knurr, ils s'adonnèrent
à une suite d'exercices extrêmement violents,
dont le point culminant fut une succession de
cabrioles et de culbutes.

La phase d'échauffement terminée, God-
frey Knurr fit mettre ses ouailles deux par
deux. Suivi alors un simulacre de combat. Il
ne s'agissait pas de coups à proprement par-
ler, mais les combattants faisaient preuve du
plus grand sérieux. Prompts à l'attaque et la
contre-attaque, ils lançaient moult ruades et
tournoyaient habilement sur eux-mêmes pour

esquiver les coups de l'adversaire. Knurr allait
d'un couple à l'autre, corrigeant telle posture,
dispensant tel conseil.
- Très bien, hurla-t-il enfin. Ça suffit.

Déroulez la natte. On va terrniner par une
mise à terre.

Les gosses firent cercle autour de la natte
puis s'écartèrent pour laisser passer Knurr
qui, d'un pas digne, vint se placer au centre du
tapis.
- Allez, Lou, amène-toi, dit-il en désignant

l'un des garçons. Tu seras ma première vic-
time.

Salué par des rires et des quolibets, un
jeune Noir efflanqué s'avança vers le Révé-
rend.
- Parfait, fit Knurr. Montre-moi ce que tu

sais faire en matière de coup droit. Et ne te
raidis pas. Détends-toi. Prêt ?

Lou adopta la position classique des adep-
tes du karaté puis lança son poing en direction
dé la gorge de Knurr. Le pasteur fit preuve
d'une rapidité et d'une souplesse telles que
c'est à peine si j'eus le temps de comprendre
ce qui se passait. S'étant emparé du poing de
Lou, il le soumit à une brusque élévation et,
tout en pivotant sur ses talons, tête baissée, il
vint nicher son épaule au creux.de l'aisselle du
garçon. L'instant d'après, Lou s'envolait dans
les airs par-dessus la tête de son partenaire. Il
se serait écrasé au sol si Knurr ne l'avait saisi
par la taille et posé doucement par terre.

Ce tour de passe-passe déclencha une tem-
pête d'applaudissements accompagnés de cris
et de sifflements d'admiration. Le Révérend
aida Lou à se remettre debout, puis ils répétè-
rent l'exercice au ralenti. Knurr s'interrom-
pait souvent pour expliquer ce qu'il faisait au
juste, attirant ainsi l'attention de ses élèves
sur la posture adéquate du corps.

- Voilà, dit-il. Ce n'était qu'une démonstra-
tion. Demain, nous fignolerons cette mise à
terre, et vous travaillerez jusqu'à ce que vous
sachiez tous la pratiquer. Je vous montrerai
ensuite la parade. Bon. Et maintenant... qui
sera là ce soir pour la fameuse réunion?

Il balaya le groupe du regard, mais comme
d'un commun accord, chacun semblait se
livrer à une étude approfondie du plancher.
- Allons, allons, lança Knurr avec impa-

tience. Il n'y a pas que la rigolarde sur terre.
Qui vient à la réunion ?

Trois garçons levèrent timidement la main.
Puis il y en eut d'autres. Au bout du compte,
ils étaient une demi-douzaine à se porter can-
didats.
- Et toi, Willie? demanda Knurr en s'adres-

sant à un jeune Portoricain qui s'obstinait à
fixer le sol. Ça fait des semaines que tu n'es
pas venu. Tu dois avoir une foule de péchés à
confesser. Je veux te voir ce soir.

Cette déclaration fut accueillie par des rires
gras et des boutades.
-Allez, Willie!
- T'as la trouille ou quoi !
-Vide ton sac!
- Raconte lui ce que t'as fait !
- A qui t'as abîmé le portrait cette fois?
- Ça va, ça va, dit Willie avec un sourire

édenté. Je serai là.
— Bien, dit Knurr. Maintenant, séchez-vous

et foutez-moi le camp d'ici en vitesse. Le gym-
nase sera ouvert de cinq à huit au cas où il en
aurait qui voudraient s'entraîner. Quoi qu'il
en soit, demain même heure, O.K.?

Il commencèrent à se rhabiller tout en cha-
hutant et en s'amusant à se faire tomber
mutuellement. Indifférent au bruit, Knurr
roula la natte et l'appuya contre le mur. Il

suait comme un phoque et disparut sous la
douche pendant que je m'installais à la table
de la cuisine, devant une canette de bière.
D'où j 'étais, je pouvais voir dans l'immeuble
d'en face une vieille femme qui donnait des
graines à une perruche; confortablement per-
ché sur l'un de ses doigts, l'oiseau mangeait à
même sa main.

Godfrey Knurr réapparut en peignoir de
bain, se frottant vigoureusement la tête avec
une serviette.
- Alors? demanda-t-il. Que pensez-vous de

tout cela?
- Très impressionnant, fis-je. Vous leur

parlez dans une' langue qu'ils connaissent
bien. Il semblent vous respecter. Ils vous
obéissent. La seule chose qui me gêne...
- Je sais ce qui vous gêne, coupa-t-il. Vous

vous demandez si je ne suis pas en train de
leur apprendre le métier de tueur.
- Je n'irai pas jusque-là, mais...
- C'est un risque, admit-il. J'en suis cons-

cient. C'est la raison pour laquelle je ne cesse
de leur répéter que les arts martiaux servent
exclusivement à la défense. Et Dieu sait qu'ils
ont besoin d'en acquérir les bases, vu le milieu
dans lequel ils évoluent. Et ils ont tout autant
besoin de se dépenser physiquement.

— Mais pourquoi le karaté? demandai-je. Le
basket-ball ne ferait-il pas aussi bien l'affaire?

— Ou le croquet, pendant que vous y êtes,
répondit-il avec aigreur. Non, Joshua, la plu-
part de ces mômes ont un casier judiciaire. La
violence les attire. J'essaie simplement de la
canaliser. C'est simple : chaque fois qu'ils
fouettent l'air de la main en criant «Hah!»,
c'est l'Ordre qu 'ils attaquent. J'essaie de
transformer cette révolte pour en faire quel-
que chose de constructif , de positif.

— Le karaté peut servir à tuer, n'est-ce pas?

¦¦ ILE LOCLEHHH

AU LOCLE - À REMETTRE

SERVICE DE CONCIERGERIE
pour immeuble soigné de 7 étages,

ascenseur, appartement de 3V2 pièces
à disposition.

MAGNIFIQUE APPARTEMENT
de 6 pièces, dans villa locative,
tout confort, rue de la Corniche,

garage à disposition.

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - (p 039/23 78 33
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¦ AFFAIRES IMMOBILIERES ¦

Thème: Habitation - un mot de 6 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. i Solution: page 30

(pécé)

A Alcôve Clé Gond R Rampe
Allée Clés L Lit Régie
Ante Cour Local Rez
Asile D Divan M Mase S Siège

B Baie Duvet Mur Sofa
Bail E Eau N Nid Sol
Béton Etai Noue T Tapis
Bois F Façade O Ope Tente
Bouge Ferme Orbe Toit

C Cadre Feux P Pan Tour
Case Foyer Pêne Tuyau
Cité G Gaz Pouf V Véranda

LE MOT MYSTÈRE



Vous avez dit sexiste ?
Journée des femmes neuchâteloises sous la Bulle à Neuchâtel

Dans les médias, les manuels scolaires, quelle image se forge le grand public,
l'élève ou le consommateur, de la femme aujourd'hui? Toute la journée de
samedi, on a tenté de dépister les hiatus induits de la publicité, de la
littérature scolaire, de la presse, qui faussent - pense-t-on - la réalité. Cette
chasse à l'erreur a réuni près d'une centaine de personnes sous la Bulle. En
majorité... des femmes. Disséminés dans l'assistance... des hommes, et les

absentes, la j eune génération.
Advienne Corboud, auteur d une étude

sur les femmes journalistes, ouvrait cette
Journée neùchâteloise des femmes. Elle
a brossé les multiples portraits des fem-
mes journalistes qui, chiffres à l'appui ,
devaient fournir également la base du
débat de l'après-midi. Lise Graf , psycho-
logue à la ville de Lausanne, posait plus
directement la question des stéréotypes
d'ordre sexistes dans les manuels scolai-
res. Entre les .années 1970 et aujourd'hui ,
les auteurs scolaires ont-ils bien suivi
l'évolution professionnelle et sociale de
la femme? Non , répond Lise Graf , on
retrouve encore maintenant de vieux
poncifs infériorisants dans les livres de
lecture. Maman fait la cuisine, comme
avant, elle a souvent deux enfants, et
papa est inexistant, sauf le dimanche. La
femme offre un profil univoque.

Et la pub? Suite au passage d'un
«Temps présent», l'assistance de la Bulle
arrivait fatalement à de vieilles conclu-
sions. Entre le fichu et les bas résilles, les
publicistes ne se creusent pas tant la tête
pour vendre le tambour de lessive ou le
savon. Un époussiérage s'impose, a cons-
taté l'assemblée. Mais, remarque une
participante, il ne faut pas forcément
balayer tous les modèles sous prétexte
qu'il en existe d'inadaptés.

Femme au foyer, en soi, ne constitue
pas une tâche dégradante. Révolue l'épo-
que où le féminisme pur et dur entendait
gommer toutes les différences. On a tous
besoin de modèles pour s'identifier. Ce
qu'il faut déplorer, c'est la pauvreté de la
gamme à disposition.

En début d'après-midi, le seul orateur
de la journée, Georges Andrey, profes-
seur à l'Institut de journalisme de l'Uni-
versité de Fribourg, allait brosser une
histoire de la presse féminine en Suisse.
Cette dernière, mis à part les magazines
de mode qui ont pratiquement toujours
existé depuis le 17e siècle, va de pair avec
une prise de conscience philosophique,
sociale, et politique. La révolution, amé-
ricaine et française, les deux guerres
mondiales, ont déclenché le processus de
l'émancipation féminine. L'évolution est
longue, ardue, elle irrite au point que les
pionnières de la libération paient parfois
le lourd tribut de la lutte.

Les femmes savantes ou encore les
femmes de la noblesse qui tenaient
«salon» au 18e siècle prônaient un fémi-
nisme élitaire. Le 19e siècle voit poindre
la conscience de classe, le prolétariat et
son mouvement international. Rangées à
son côté, les femmes posent la question
de leur présence politique et sociale: la

presse féminine va parler de suffrage, de
condition de travail, d'inégalité de trai-
tement. Auparavant, la Constitution de
la République helvétique de 1798 con-
sacrait le droit de s'informer. La liberté
de la presse en découle. Les premières
journalistes féministes ont désormais le
champ libre, théoriquement.

C'est un ancien tonnelier, chantre de
l'émancipation féminine, qui rédige,
imprime et édite le premier périodique
féministe suisse.

Lui succéderont des femmes de tête,
comme Elise Honnegger ou Madame de
Salis, première «docteur es lettres» de
Suisse. Le mouvement syndical, puis les
partis, ont compris qu'il fallait compter
avec cette nouvelle force de frappe. La
question du suffrage féminin sur le plan
fédéral, refusée une première fois en 1959
va être longuement discutée au sein de
toute la presse et des organes de partis.
Suite au vote historique de 1971, Geor-
ges Andrey estime que la presse féminine
n'a joué qu'un rôle limité. Ce n'est pas
sous-estimer son importance, car elle a
ouvert la brèche et préparé le terrain.

Un débat animé par Adrienne Cor-
boud confrontait l'expérience journalisti-
que de quatre rédactrices: expériences
fort diverses, qui s'éloignent plus ou
moins du mot d'ordre féministe. Il sem-
ble qu'on vive une période où le journa-
lisme exercé par des femmes ne porte
plus de responsabilité militantiste.

C. RY
• Lire aussi le «Regard» en page 17.

Le langage de la sincérité
Premier Festival Vidéo Jeunesse romand à Neuchâtel

Lorsqu'une commission de travail de la Jeune Chambre économique de
Neuchâtel a décidé d'offrir aux jeunes du Littoral, âgés de 13 à 17 ans, la pos-
sibilité de réaliser un film vidéo selon leur inspiration et de le présenter lors
d'une finale publique, une idée germait déjà dans la tête des organisateurs:
celle de faire participer d'autres sections romandes à ce concours original. Il
a fallu plus de deux ans de mise au point pour voir se réaliser le Festival
d'hier à la Cité universitaire, un concours qui a permis de présenter 18 films
sélectionnés lors de festivals locaux qui se sont déroulés au cours de l'année.

L'idée était excellente et a été suivie
par neuf sections de la Jeune Chambre
économique, d'autres, comme celles de
La Chaux-de-Fonds, Porrentruy et Delé-
mont, vont entrer dans la ronde dès
l'édition 1987 qui se déroulera à Sierre.
Ce sont au total quelque 51 films qui ont
été réalisés, certains partiellement, par

près de 300 jeune s de Suisse romande.
Films qui ont été présentés lors de con-
cours de sélection locaux permettant de
choisir les deux meilleurs de chaque série
pour la finale romande, première du
nom, qui s'est déroulée à Neuchâtel,
pionnière en la matière et qui avait der-
rière elle l'expérience de trois éditions

QUALITE DISPARATE
Les jeunes participants ont été recru-

tés dans les écoles secondaires des diver-
ses régions, ceux présentant les scénarii
les plus achevés recevant une caméra
VHS et l'aide matérielle et personnelle
d'un «parrain», un membre de la Jeune
Chambre évidemment. La plupart des
équipes ont ensuite fait monter leurs cas-
settes par des professionnels sur du
matériel technique de qualité, mais
d'autres ont procédé à un montage per-
sonnel avec des moyens limités, rendant
la qualité des projections très disparates.
Quelques cassettes étaient du reste tout
à fait impropres au visionnement.

Selon M. Virchaux, président du com-
ité d'organisation, il faudra désonnais
affiner certains détails techniques
comme le recours à un matériel identi-
que par tous et à une catégorisation plus
précise des sujets. On pourrait même
envisager d'ouvrir le concours à des jeu-
nes de plus de 17 ans, mais encore fau-
drait-il là assurer une bonne diffusion
des films primés dans un esprit de pro-
motion de la vidéo et de la découverte de
véritables jeunes talents.

PRIME A LA CREATIVITE
Le jury présidé par Jean Martenat,

responsable de l'Office neuchâtelois de
documentation pédagogique, a du reste
veillé à ne pas prétériter les «mauvais»
films, ceux dont la qualité technique
était très insuffisante, pour primer les
idées, les originalités, la création. Car le
festival se veut assez ouvert dans sa
démarche pour ne pas limiter la créati-
vité des jeunes par des directives techni-
ques ou de réalisations strictes.

Le problème du financement des diffé-
rents concours est important dans la
mesure où la qualité se paie forcément et
où la quantité, si le Festival grandit
encore, nécessitera une infrastructure et
une organisation beaucoup plus lourde.
Quant aux films proprement dits, ils
abordaient une palette variée de sujets,
fictions débridées ou documentaires
didactiques, avec pourtant un point
commun l'influence évidente de la télévi-
sion et du cinéma, les «emprunts» étant
malheureusement une constante.

PALMARES
Voici le palmarès de ce premier Festi-

val romand, dont les prix ont été remis
par la nageur neuchâtelois Stéphane
Volery:

Cassette d'or: La Marée chaussée
humaine», de Sylvie Biderbost , Sierre. -
Cassette d'argent; Forever Young», de
Laurent Gabriele et Francisco Lorite,
Fribourg. - Cassette de bronze: Un fait
par jour», de Patrick et Isabelle Bosset,
Neuchâtel. - Prix spécial du jury: Le
jeu de récolier»y de Pascal Dos Santos,
Yverdon. - Prix de la Jeune Chambre
économique: «Duc Osmose et les Bana-
neantis», de Patrick de Goumoens et
Jean-Daniel Rebeaud , La Côte vaudoise.

M. S.

Société neùchâteloise des gérants et courtiers en immeuble

M. Haegeli remet le Champagne de Saint-Gall à M. Bolliger.
(Photo Impar-AO)

En apportant les bons vœux de la
Suisse alémanique et des Tessinois,
M. Haegeli a offert à M. André Bolli-
ger du Champagne de Saint-Gall. Un
présent venu du Reims malgré son
nom, pour le président de la Société
neùchâteloise des gérants et cour-
tiers en immeubles qui a fêté ses 50
ans vendredi soir, dans une superbe
bonne humeur.

Si elle a son secrétariat à La Chaux-
de- Fonds, la Société neùchâteloise des
gérants et courtiers en immeuble était à
Boudry vendredi soir. C'est au château
du lieu qu'elle a fêté ses 50 ans, en musi-
que, en (très bon) repas et avec un mini-
mum d'officialité. Au cellier du château,
M. André Bolliger, président, a souhaité
la bienvenue aux membres. M. André
Brandt, président du Conseil d'Etat, a
prononcé une allocution. Musique - avec
l'ensemble instrumental des Montagnes
neuchâteloises, fleurs ont agrémenté

cette partie officielle. Le dîner a été servi
à la salle des chevaliers, le groupe vocal
méli-mélo présentant des chansons de
marins, ou de Gilles et Urfer, entre cha-
que plat. Enfin, Ricet Barrier et ses
musiciens de la Fanfare des Beaux-Arts
de Paris a annoncé le dessert et conduit
la danse.

Cette excellente soirée a donc marqué
le 50e anniversaire de la Société des
gérants et courtiers en immeubles, qui
compte une cinquantaine de membres
dans tout le canton. Elle est née en 1936,
à La Chaux-de-Fonds, sous la présidence
de M. Pierre Feissly. Il s'agissait alors du
groupement des gérants d'immeubles de
La Chaux-de-Fonds, qui a rapidement
pris une ampleur cantonale, puis a
adhéré à l'Union romande des gérants et
courtiers immobiliers. Les Suisses aléma-
niques appartiennent à la Swift, et il
existe aussi une société qui a un rayonne-
ment international: la «Fiabci».

Du Champagne de Saint-Gall
pour une cinquantenaire

Af f luence en matinée
Bourse aux timbres à Neuchâtel

La table des jeunes. (Photo Impar-AO)

La Société philathélique de Neu-
châtel, qui fait partie de l'Union des
sociétés philathéliques suisses,
tenait dimanche sa traditionnelle
bourse d'automne, à la Rotonde, à
Neuchâtel. L'affluence a été particu-
lièrement importante en matinée. Un
succès que le président 'attribue... à
la notoriété de la société. Comme
toujours , les enfants se sont bouscu-
lés à leur table, pour trouver dans
une masse de timbres «la» pièce rare.

Les gosses sont nombreux à s'installer
à la «table des jeunes» lors des bourses
de la Société neùchâteloise de philathé-
lie. Garnie par les dons des membres,
cette table est couverte de ces petits
bouts de papiers si importants. Pas pré-
cieux, mais parfois rares, et chaque
môme brasse les «confettis géants» pour
essayer de mettre la main sur «la» pièce
qu'il cherche, celle qui doit compléter sa
petite collection.

Jusqu 'à 18 ans, on attire facilement les
jeunes à la bourse. Mais, passé cet âge,

ils préfèrent trop souvent les filles, le
sport et la télé à leur collection. Et puis,
il y a la famille, les responsabilités pro-
fessionnelles... le plus souvent, les collec-
tionneurs ne reviennent à la société
qu'en approchant de la quarantaine.

Le phénomène n'est pas nouveau.
Mais il s'amplifie. Comme celui — plus
réjouissant alors - des collectionneurs
«thématiques». Au lieu de choisir un
pays, un sujet , le collectionneur se décide
pour un thème. Il va donc collectionner
des timbres sur les chiens, par exemple,
mais aussi sur tout ce qui a trait à la
gent canine: habitat, chasse, race,... Il ne
suffit plus de feuilleter un catalogue, il
faut réfléchir à ce thème, faire le tour
des «à côtés». Et ce avec un grand avan-
tage; une telle collection n'est pas com-
posée que de raretés, mais au contraire
de timbres plus abordables. La valeur
n'est pas dans le timbre lui-même, mais
dans le programme de la collection.

La Société philathélique de Neuchâtel
organise trois bourses annuelles: en jan-
vier, en automne et au début du mois de
mars. Cette dernière manifestation étant
conjuguée avec une exposition. Les mem-
bres de la société se réunissent tous les
jeudis dès 20 h 15 au 2e étage du cercle
national. Le président, M. Paul Seinet,
précise que les futurs cqllectionneurs
sont les bienvenus et qu'ils pourront
obtenir tous renseignements en passant
un jeudi soir. A. O.

NEUCHÂTEL
Promesses de mariage

Difonis José Arturo et de Perrot Antoi-
nette, les deux à Lausanne. - Loew Olivier
Henri et Page Diane Marie, Corcelles-Cor-
mondrèche. - Reinberg Olivier Arthur
Michel et Meister Claudine, les deux à
Pully. ! Lehmann Patrick Antoine et Sch-
neebevger Nathalie , les deux à La Chaux-
de-Fonds. - Wenger Pascal Jacques Eloi et
Borel Monique, les deux à Echandens.

ÉTAT CIVIL 

Succès grâce au mauvais temps
Vente paroissiale à Fontainemelon et Les Hauts-Geneveys

Le temps gris et pluvieux a été favora-
ble à la vente paroissiale des Hauts-
Geneveys et Fontainemelon, puisque de
très nombreuses personnes se sont ren-
dues, le matin déjà, au collège et au
garage des Travaux publics des deux vil-
lages, le marché aux légumes ayant dû
être abrité en la circonstance.

L 'ambiance y était grâce à l'anima-
tion musicale. Le bazar organisé l'après-
midi, à la Italie de gymnastique de Fon-
tainemelon, a attiré beaucoup de monde;
on y trouvait des objets tricotés, de l'arti-
sanat ainsi que des jeux pour les
enfants.

Pour la première fois aussi , le groupe
«Création-Boutique», une douzaine de

dames se réunissant à la cure pour y tra-
vailler le rotin, la gravure et la peinture
sur bois, proposait ses céations.

Une soirée familière a mis un point
final à cette vente, avec la participation
de la fanfare  «L'Ouvrière» et le Chœur
mixte de la Côtière • Engollon.

(ha - Photo Schneider)

A 5 heures, hier matin, l'auto-
mobile conduite par M. J. C, du
Locle, roulait des Hauts-Geneveys en
direction de La Chaux-de-Fonds,
quand, perdant la maîtrise de son
véhicule, celui-ci alla heurter les
rochers à gauche de la chaussée.

Légèrement blessé, M. C, ainsi que
sa passagère, Mlle D. W., du Locle,
ont été transportés pour contrôle à
l'Hôpital du Locle, qu'ils ont pu quit-
ter ensuite.

LA VUE-DES-ALPES
Blessés légers

Galerie 2016 à Hauterive

Pierre Raetz a pris de ses voyages le
goût de ne s'identifier qu'à lui-même. De
se ressourcer au langage original, et dru ,
de la relation humaine. Il en évoque,
pleinement, les dimensions. Il a oublié le
souci de la forme pour elle-même. Il dit
le corps manipulé, l'ombre de la peur, la
sauvagerie de l'esprit, les mutilations de
la pensée. Epurée de tout sentimenta-
lisme, la subjectivité de Raetz préserve
un inestimable recul. C'est à ce prix que
le propos gagne son impact. Rappelons
que Pierre Raetz, né à Neuchâtel, vit à
Bâle. Il a travaillé en de longs séjours à
Paris, New York, Montréal, dont il a
connu le ressac des courants pic turaux,
parfois éphémères.

C. Ry
• Galeri e 2016, Hauterive: jusqu 'au 23

novembre. Mercredi , dimanche 15-19 h
avec une nocturne le jeudi de 20 à 22
heures.

Pierre Raetz



Besoin d'argent
prêt jusqu'à Fr. 30 000.- en 24 h.
Discrétion absolue.
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EXPOSE A MODHAC

L intronisation du commandant
Commissions du feu du Val-de-Travers réunies à Buttes

Ce printemps, à Buttes, le corps
des sapeurs-pompiers s'était
retrouvé sans commandant, aucun
des lieutenants ne voulant assumer
cette charge. Plutôt gênant dans un
village qui venait d'enregistrer deux
incendies. Ces jours, la perle rare a
été trouvée: le patron du Buffet de la
Gare, Michel Froidevaux, ancien
membre des premiers-secours de
Cortaillod, a accepté de prendre le
commandement. Il a dirigé samedi
son premier exercice devant une cin-
quantaine de spectateurs. Des
experts: les présidents des commis-
sions du feu et les conseillers du dis-
trict. Comme intronisation, ce fut
réussi. L'exercice aussi. A la perfec-
tion.

C'est un HLM situé près du collège
qui servait de terrain d'exercice. Les
pompiers ont dressé la grande échelle
pour sauver une personne bloquée au
galetas. Ils ont branché une lance d'atta-
que au quatrième plancher et une de
protection au troisième.

Chargé de critiquer l'exercice, le capi-
taine Michel, de Boveresse, n 'a rien
trouvé à redire. Les hommes connais-
saient bien leur mission, ils ont travaillé
rapidement, les conduites étaient tirées
correctement.

Le nouveau commandant, Michel
Froidevaux, souriait derrière sa mousta-
che. Il avait soigneusement préparé son
coup. Après les remous du printemps, on
attendait les pompiers de Buttes au con-
tour. Tout s'est bien passé, heureuse-
ment. Et c'est réjouissant dans un corps
qui vient d'enregistrer l'arrivée de 13
nouveaux sapeurs...

Présidé par M. Fred Besson, directeur
de la Chambre d'assurance, une assem-
blée a ensuite réuni les délégués des com-
munes dans la grande salle. Les experts
de la Chambre cantonale, MM. Hercod
et Kunzi , en profitèrent pour évoquer les
problèmes de police du feu, l'évolution
des moyens de chauffage, et l'arrivée en
force des appareils à gaz.

L'AFFAIRE A TOUS
La lutte contre les incendies n 'est pas

seulement l'affaire des pompiers mais de
chacun. Il s'agit de prendre les précau-
tions élémentaires. Malgré tout, depuis
le début de l'année, quelque 300 sinistres
ont déjà été enregistrés. Ils ont causé

pour 3 millions de francs de dégâts. Les
grands vents sont responsables de 1400
sinistres, qui ont coûté 4 millions de
francs...

NOMINATIONS
DANS LE DISTRICT

Le capitaine Michel, de Boveresse, a
annoncé les mutations et nominations
pour le Val-de-Travers.

Nominations de Serge Droz, de Cou-
vet, à la tête du Centre de secours régio-
nal; nomination du capitaine Robert à
Noiraigue; remplacement procliain à
Travers, du capitaine Perrinjaquet,
fidèle depuis 26 ans, par le lieutenant
Ruffieux; nomination, enfin , du lieute-
nant Froidevaux à la tête des pompiers
de Buttes, (jjc)

Des poubelles aux barrières de l'école
Concours de décoration florale aux Verrières

Le Syndicat d'initiative des Verrières a lancé l'idée d'un concours de
décoration florale du villgage frontière. Le résultat fut réjouissant: 22
familles, sociétés ou personnes individuelles se sont inscrites. Mieux
encore, les écoliers ont peint les poubelles, les bouches à eau et la barrière

du préau de l'école.

L'initiative a plu aux habitants du vil-
lage frontière. «Quand un village se
mobilise ainsi pour embellir ses maisons,
c'est une façon d'impressionner favora-
blement les gens qui passent la fron-
tière», a précisé Patrice Clevc, pvésident
du j ury qui s'est réuni à deux reprises

avec ses collègues Daniel Schelling, pho-
tographe et Georges Chabloz, paysa-
giste.

J.-M. Evard, président du syndicat
d'initiative était très satisfait à la remise
des prix l'autre soir. «Les décorations
ont été remarquées par les gens de pas-
sage. L'intérêt était plus grand que ce
que nous espérions. Votre soutien est un
grand réconfort pour notre comité».

Des prix en espèces ont récompensé les
meilleures décorations. Une manière de
faire profiter les villageois de la taxe de
séjour.

Mieux encore, des gens non inscrits
ont également voulu contribuer à
l'action village fleuri. Et ce sont les Ver-
risans qui se sont prononcés pour élire
les décorations dans la catégorie non ins-
crits.

«Un village fleuri et propre est un

atout primordial pour le tourisme», a
souligné J.-M. Evard.

Les Verrières, à l'instar des grands
centres, offrira le 19 décembre, une
ouverture nocturne des magasins. Le vil-
lage sera illuminé. Tout le monde est
invité à participer. Le choix de la source
lumineuse est libre. Et le père Noël tra-
versera le village accompagné par la fan-
fare et les accordéonistes. Des cadeaux
seront distribués aux enfants.

Le Syndicat d'initiative qui n'en est
pas à son coup d'essai en matière d'ani-
mation - on lui doit entre autres les trois
jours du Jura et une course d'orientation
internationale - montre d'une manière
intelligente que , le bien-être d'un village
est l'affaire de tous.

RÉSULTATS
Individuels: 1. Odette Veeser; 2.

Marguerite Thiébaud; 3. Jacqueline
Giroud; 4. Véronique Colnot; 5. Yvonne
Sancey; 6. Louise Huguenin; 7. Martha
Baetscher; 8. Famille Jacot-Benkert.

Sociétés: 1. SFG Fémina; 2. Accor-
déonistes Ondina; 3. Echo de la fron-
tière, SFG hommes: 5. Samaritains, (fc)

Zet été, les accordéonistes d'Ondina avaient décoré la fontaine en face de la chapelle
catholique. Et voilà le 2e prix. (Photo f c )

Galerie Ditesheim à Neuchâtel

Truelle, coing, tenaille, tasse (cassée):
voilà les cadavres exquis de Pierre
S/tira, qui composent ses natures mortes.
Posés sur un socle, l'autel du rêve, où
s'a f fa le  une petite nappe froissée.
Oubliés de la réalité, prêts à devenir
sujets de pastels, une matière riche aux
couleurs sombres. De vrais paysages
composés de présences presque insolites.

On y trouve une fiction ponctuée de
taches de couleurs, la fascination de
l'impondérable. L'objet ainsi concentré
au centre de la composition nous inter-
roge, comme un regard, vide ou péné-
trant. Il se dote de gestes, parfois, une
sorte de résurrection en dépit de son
enveloppe séchée. La vision, rarement
immédiate, naît d'une connivence avec le
spectateur: l'objet n'est pas une cltose
morte, on le sent respirer, indiscutable-
ment, sans troubler son écorce, sans
déranger l'ordre naturel et tangible.

C.Ry

• Galerie Ditesheim, jusqu'au 23
novembre, mardi-vendredi de 10 à 12 h,
et de 14 à 18 h 30. Samedi de 10 à 12 h
eta de 14 à 17 h. Dimanche de 15 à 18 h.

Suite des informations
neuchâteloises *̂- 31

Pierre Skira

SAINT-SULPICE. - Dernièrement M.
Olivier Bugnard s'est éteint à l'âge de 79
ans, après une longue maladie. Le défunt
s'était toujours montré très actif. Autant
dans sa profession (polissage d'aiguilles de
montres), que pendant sa retraite qu 'il
avait organisée en allant à la pêche, à la
forêt cueillir des petits fruits, ou dans son
jardin rempli de fleurs et de légurnes qu'il
distribuait généreusement.

Sur le plan politique, M. Bugnard avait
fait partie des autorités communales pen-
dant quelques années, (rj)

•Carnet de deuil

XV. Wehinger
C'est un monde chaleureux, réjoui et

parfois inquiet qui transparaît dans les
toiles de Walter Wehinger. Cet auto-
didacte, né à Winterthour et établi à
Neuchâtel depuis plus de 40 ans,
demeure, inlassablement, peintre de
l'intérieur. Natures mortes aux associa-
tions sans cesse renouvelées, volières et
nus se lovent dans une intimité nostalgi-
que. Walter Wehinger y fait vivre
comme une maisonnée, qui réunirait
tous les âges et toutes les préoccupa-
tions. C'est pénétrant et bien dit.
L 'artiste, dont on expose une rétrospec-
tive, possède à fond son expression,
nourrie de tons sourds et d'ocrés rayon-
nants. Quand il fabule, le peintre ne
néglige pas la métaphore. „ _C.Ry
• Galerie des Amis des Arts, jusqu'au

16 novembre.

Galerie des Amis des Arts
à Neuchâtel

Seulement 6 jours à Lausanne
fc du 4 au 9

/ \às novembre
£s*P\. Avec la

J Championne
#/ M i du Monde

|MW  ̂ dans un programme
i | inédit qui s'adresse

à toute la famille
Séances: mardi, 4 nov., 20 h 30
mercredi, 5 nov., 15 h et 20 h 30
jeudi, 6 et vendredi, 7 nov., 20 h 30

~'; samedi, 8 nov., 15 h et 20 h 30
# \  dimanche, 9 nov., 14 h 30 et 18 h.

«JPCs Prix: Fr- 16_ - 22 - -- 21 -• 32 "' 38- --"*^5> Enfants (jusqu'à 16 ans) demi-tarif
pour toutes les représentations,
sauf samedi soir. AVS 5096 de ré-
duction le mercredi et le jeudi.

Location: Palais de Beaulieu, Lausan-
ne, tél. 021/4531 91, CCP10-4264. 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-Oenis: Service Gare
GFM; Fribourg Service Auto GFM, rue
des Pilettes3; La Chaux-de-Fonds:
Mme J. Girard, av. Léopold-Robert 68;
Martigny: Dechêne Voyages;
Morges: Tourisme p. tous; Neuchâtel:
Voyages Wittwer, rue St-Honoré 2;
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.

¦

L'annonce, reflet vivant du marché
mmmmm lMÊ Wpr Prochainement

W  ̂ COURS EN SOIRÉE
PROGRAMME 1986-87 D Cours de vente

D Secrétariat D Cours informatique
D Comptabilité ? Langues à Neuchâtel

Pour de plus amples renseignements retournez le coupon ci-des- |
sous à: INSTITUT BYVA, av. de la Gare 39, 2000 Neuchâtel

Nom: Rue: <fi privé: 

Prénom: Localité: 0 prof: 

Volvo 360 GIT.
' Rouler en 3(i0 GLT est un plaisir
, particulièrement fort . Et, parce

qu 'il s'agit d\ine Volvo, la sécurité ¦.'. ..¦
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, '. \ ;X '-¦ aussi.

Un plaisir très
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¦' ¦ ¦•. ''' Votre concessionnaire Volvo à 2300 La Chaux-de-Fonds, !
Rue de la Carrière 24,'Tél, 03Î) 28 60 55. : \
GARAGE-CARROSSERIE DE LA CHARR1ÈRE
Pierre-Alain Jeanneret



Mercredi 29 octobre 20 h 30

I DELOIS BARRETT I
I CAMPBELL I

I THE BARRETT SISTERS I

Negro spirituals et Gospel songs
Au piano: Charles Pikes

Unique gala à La Chaux-de-Fonds

Location: Tabatière du Théâtre,
tél. 039/23 94 44
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KJ LJ v) ' 50, av. Léopold-Robert
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^=^^^  ̂ vente et service

Rue du Locle 69, La Chaux-de-Fonds,
<P 039/26 72 50

bijoux
joaillerie

horlogerie fine
orfèvrerie argent massif

57, avenue Léopold-Robert
<p 039/23 41 42
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Tél. 039/28 33 73

Mariages, sociétés, excursions
Devis sur demande

Voyages-Autocars Giger
Av. Léopold-Robert 114,
La Chaux-de-Fonds,
(fS 039/23 75 24

Mercredi 29 octobre, jeudi 30 octobre
et vendredi 31 octobre 1986
à la grande salle de la Maison du Peuple dès 14 heures

J&A GRANDE VENTE
TOB ANNUELLE

<f̂ L? des Paroisses réformées de La Chaux-de-Fonds,
de la Paroisse de langue allemande

et de Service et Témoignage chrétiens (Mission — EPER — PPP)
Nombreux comptoirs — Jeux — Tombola — Pâtisserie
Dès 18 h 30, SOUPERS (Fr. 12. )

Mercredi: Tranches de bœuf braisées / Riz / Salade
Jeudi: Vol-au-vent / Salade
Vendredi: Choucroute garnie

|| Réservation aux numéros de téléphone 23 12 62 / 23 36 30

Dimanche 23 novembre à 10 h
à POLYEXPO

Culte commun des paroisses réformées de La Chaux-de-Fonds

Pharmacie Bertallo
N. Bertallo
Pharmacienne

Av. Léopold-Robert 39
La Chaux-de-Fonds
<p 039/ 23 45 90
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VIDÉO 

I

A vendre, quartier ouest
de La Chaux-de-Fonds

splendide appartement
de 4 pièces
Séjour avec cheminée, cuisine agencée
habitable, 2 salles d'eau, balcons.
Immeuble très récent.
Prix: environ Fr. 220 000.—.
Loyer mensuel: environ Fr. 800.—. avec
aide fédérale.

, Ecrire sous chiffre 91-290 à ASSA,
Annonces Suisses SA, avenue Léopold-

i Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds.

(dSTIOM Pierre-Georges
C4STIOM CASTIOIMI

f flCTIQNI Entreprise de construction

Rénovation d'immeubles,
de façades, maçonnerie, carrelages,
travaux publics, génie civil.

Devis sans engagement.
Travail prompt et soigné.

Paix 67, 2300 La Chaux-de-Fonds, <p 039/23 38 38.

Particulier
cherche

voiture
expertisée

Bas prix
SVP

0 039/23 43 51
heures de repas

Votre journal:

f A vendre appartements à réunir 1
La Chaux-de-Fonds Le Locle
2 + 3 Vz pièces 2 X 3  pièces

(118 m2) (134 m2)
Garage inclus Garage inclus

Fonds propres: Fr. 24 000.— Fonds propres: Fr. 23 500.—'
Mensualité: Fr. 931.- Mensualité: Fr. 946.-

(toutes charges comprises) (toutes charges comprises)

^̂ ^  ̂
Bureau 

de 
vente: 

0 
039/23 

83 68'
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À LOUER
POUR LE 31 DÉCEMBRE 1986

APPARTEMENT
de 4 pièces, dans petite maison
moderne, service de conciergerie, ascen-
seur, cuisine agencée, balcon, quartier

de l'Est.

APPARTEMENTS
de 2 pièces, dans immeubles anciens,
avec chauffage central général et salle
d'eau, rues du Temple-Allemand et

Doubs.

APPARTEMENTS
de 3 pièces, chauffage central, salle de
bain, rues de la Promenade et Progrès.

STUDIO
agencé de frigo et cuisinière, salle
d'eau, dans immmeuble moderne, au

centre de la ville.

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - <p 039/23 78 33

i

Particulier cherche
à acheter

immeuble à rénover
à La Chaux-de-Fonds
Faire offres sous chiffre
LM 26122 au bureau
de L'Impartial.



Une indispensable prévention des accidents
Campagne « Praeventivo » de la police cantonale

Alors que l'année 1985 avait été une des années les plus calmes sur le plan des
accidents de la route - du jamais vu depuis des années - il semble bien que
l'année 1986 ne soit pas de la même veine: en cinq mois, sur les routes
bernoises, il y a eu plus de blessés qu'en 1985. En neuf mois, plus de cent
personnes ont perdu la vie. Face à cette situation alarmante, la police
cantonale bernoise a immédiatement réagi en lançant, sur une douzaine de
tronçons particulièrement touchés par les accidents, une campagne
d'envergure, la campagne «Praeventivo». Parmi les tronçons retenus, il y a le

bord du lac de Bienne et le vallon de Saint-Imier.

Si l'on compare les neuf premiers mois
de 1985 et de 1986, on constate tout de
suite que la situation est bien différente.
Le total des accidents a augmenté de 6%
cette année, les blessés ont diminué de
1,5%, mais malheureusement les morts
ont augmenté de 33%. Les accidents sur-
venus à l'intérieur des localités se mon-
tent à plus de 68%, mais c'est à l'exté-
rieur des localités que plus de la moitié
des accidents mortels ont lieu.

On peut relever aussi que c'est sur les
autoroutes que règne la plus grande
sécurité, puisque les accidents enregis-
trés ne représentent que 10%, dont 7%
d'accidents mortels.

Pour lutter contre tous ces accidents,

la police cantonale vient de commencer
une action d'envergure, la campagne
«Praeventivo». Police des districts,
police des routes et des autoroutes, bri-
gade technique et équipe radar, tous
sont engagés dans la campagne.

La police des districts est chargée
d'effectuer le service de planton aux
endroits réputés dangereux, cela notam-
ment durant les heures de trafic accru,
soit de 6 à 8, de 11 à 12 h 30 et de 17 à 19
heures. Pendant et entre ces heures, une
équipe radar surveille l'observation des
limitations de vitesse prescrites ou signa-
lisées. Ces deux opérations sont complé-
tées par des patrouilles de la gendarme-
rie mobile et de la police des routes.

En plus de la campagne proprement
dite, la surveillance usuelle du trafic est
normalement assurée. Des contrôles sys-
tématiques de la circulation ont donc été
organisés comme chaque année à cette
époque, au mois d'octobre.
EXCÈS DE VITESSE ET OMISSION
DE LA CEINTURE DE SÉCURITÉ

Une centaine d'agents ont été engagés
dans ces contrôles. Mais la campagne
«Praeventivo» a démarré au début du
mois déjà. Il a été constaté sur divers
tronçons que la vitesse des automobilis-
tes n'est souvent pas adaptée aux con-
ditions du trafic, notamment à proximité
des croisements et des débouchés. A l'in-
térieur des localités, de nombreux auto-
mobilistes ne portent pas la ceinture de
sécurité. A l'extérieur des localités, cette
obligation est mal respectée aussi.

Quant aux conducteurs de véhicules à
deux roues, ils indiquent mal ou pas du
tout leurs intentions.

Sur 5670 véhicules contrôlés au radar,
la police a constaté des excès de vitesse
chez plus de 10% des automobilistes à
l'intérieur des localités et chez près de
5% à l'extérieur des localités. En 1985, les
automobilistes étaient, selon les statisti-
ques, plus respectueux des limitations de

«Nous voulons rendre les usagers de la
route attentifs au danger et veiller à leur
sécurité», explique le commandant
Boehlen de la police cantonale bernoise,
qui prend sa tâche très à cœur. CD.

Un 100e anniversaire à graver dans les annales
Mutuelle horlogère et Amicale de La Fernere

L'Amicale de la Mutuelle horlogère a fêté récemment son 100e anniversaire
dans une ambiance fort sympathique. Installés dans une salle décorée des
armoiries du village, 42 membres avaient répondu présents accompagnés de

leurs femmes.

Les membres tous réunis et fiers de fêter les 100 ans de leur Mutuelle. (Photo j o )
Après un apéritif offert par les auto-

rités communales, représentées par Mme
Heidi Frutschi et M. Eric Wâfler, un
copieux repas fut servi à l'Hôtel du Che-
val Blan où la famille Hager avait mobi-
lisé tous ses membres, afin que le service
donne pleine satisfaction à chacun.

Parmi les invités, il est à relever égale-
ment la présence de Mlle Gabrielle Zehr
que le comité a tenu d'associer à cette
soirée en reconnaissance de l'attache-
ment de cette famille à la vie de la
Mutuelle. En effet, en parcourant les
procès-verbaux, on peut constater que la
famille Zehr apparaît pendant plus de 90
ans dans les textes des archives.

Un 100e anniversaire ne se déroule pas
sans une partie historique et les archives
fort bien conservées dans trois volumes
permirent au président, M. Pierre Jobin,
de relater plusieurs faits de 1886 a nos
jours.

Parmi les principaux événements, il
faut retenir que l'Amicale a été créée
dans le but de subvenir auprès des per-
sonnes travaillant dans le secteur horlo-
ger, lesquelles ne touchaient à l'époque
aucune indemnité en cas de maladie ou
lorsqu'elles avaient atteint l'âge de la
retraite.

Après plusieurs pourparlers avec les
différentes sections existantes, les horlo-
gers de La Ferrière fondèrent leur société
sous le nom de «Mutuelle des repasseurs
et remonteurs», ceci en date du 27
novembre 1886. Durant ses 100 ans
d'existence la Mutuelle a connu 11 prési-
dents et tous ont maintenant les préoc-
cupations essentielles pour la survie de
la société qui sont les suivants:

a) recruter toujours de nouveaux
membres, même si aujourd'hui ils ne
sont plus horlogers;

b) gérer sainenement la fortune;
c) adapter au plus juste les cotisations

en rapport aux prestations qu restent
modestes.

Au fil des années, chaque anniversaire
a été marqué soit par un banquet, soit
par une course dans les alentours.
Durant la guerre 1914-1918, les cotisa-
tions n'ont pas été perçues en attendant
des temps meilleurs. Le cinquantième a
été célébré au Café du Sapin en présence
de 25 membres. Une photographie
immortalise ce bel anniversaire, laquelle
figure dans les livres d'archives. Pour la
petite histoire, voici le menu servi:
potage, vol-au-vent, filet de sole, poulet,
petits pois, pommes frites, salade et des-
sert, le tout pour... 4 francs ! par per-
sonne. Puis en 1966, la société change de
nom. Désormais, elle s'appellera
«Mutuelle horlogère et Amicale» de La
Ferrière. On profite également de cette
occasion pour modifier les statuts d'ori-
gine.

Dès 1973, une tradition s'installe: une
sortie d'automne. En effet, le comité
actuel organise chaque année une soirée
qui permet aux membres.de se retrouver
dans une chaleureuse ambiance.

Les projets d'avenir de la société pré-
valent notamment la révision des statuts
lesquels sont proposés à la prochaine
assemblée. Une rencontre aura égale-
ment lieu au mois de mai 1987, afin de
visionner le film du centenaire.

Après cette rétrospective. M. Pierre
Jobin s'est vu remettre une attention
marquant ainsi la reconnaissance de cha-
que membre à son président qui jusqu'ici
a accompli sa tâche avec une ardeur irré-
prochable. Deux autres distinctions ont
été distribuées à MM. Emile Jobin, pour
ses 66 ans d'activité au sein de la
Mutuelle, et Giovanni Perucchini pour
sa disponibilité et l'aide qu'il a apportée
à la société. Ces jubilaires ont reçu leur
diplôme de «membre d'honneur» de la
Mutuelle horlogère. Après avoir adressé
les remerciements et félicitations à cha-
que méritants, la soirée continua dans la
danse grâce à deux musiciens engagés
pour la circonstance.

Nul doute que ce 100e anniversaire
restera gravé dans les annales à jamais et
en avant pour le deuxième anniversaire.

Que vive la Mutuelle horlogère et
Amicale de La Ferrière! (jo)

Coup d'œil sur les différentes sections
Ecole commerciale et professionnelle de Tramelan

Placée sous la surveillance de l'Office cantonal de la formation profes-
sionnelle du canton de Berne avec comme chef du dicastère des Ecoles, la
conseillère municipale Mme Danièle Munier, l'Ecole commerciale et pro-
fessionnelle de Tramelan est confrontée à divers problèmes inhérents aux
suppressions d'entreprises dans la région qui a pour principale coïnci-
dence une baisse des effectifs des apprentis. Pourtant cette année encore
Tramelan peut être satisfait puisque son effectif est en légère hausse.

Son directeur M. Georges Vuilleumier,
de nature optimiste envisage tout de
même l'avenir de son école avec beau-
coup d'espoir; même si l'on doit arriver à
en modifier quelque peu les structures
selon des directives cantonales.

Notons que la commission de surveil-
lance présidée par M. P.-A. Perrin et for-
mée de délégués des différents partis
ainsi que de représentants de l'Etat, ne
reste pas insensible à tous ces problèmes.
En parcourant le rapport annuel l'on
peut ainsi jeter un bref regard sur l'acti-
vité des différentes sections.

Section des employés de commerce
(responsalbe S. Vifian).

Avec, un effectif de 76 apprentis cette
section est la plus forte de l'école. Heu-
reusement que la stagnation démogra-
phique n'a pas encore fait sentir tous ses
effets; pour le moment l'effectif est satis-
faisant.

A remarquer le tiers environ des élèves
vient du district des Franches-Monta-
gnes et que les rapports entre les auto-
rités compétentes des deux cantons sont
propices à maintenir ainsi un effectif
normal. Les examens de fin d'apprentis-
sage se sont soldés par d'excellents résul-
tats.

Employés de bureau (resp. S.
Vifian):

L'effectif de cette section est très
satisfaisant (27). La classe de 2e année

comprend 5 art. 41 dont l'intégration
s'est faite sans problèmes apportant
même un dynamisme certain aux plus
jeunes.

Vendeuses, vendeurs, employés de
commerce de détail: responsables
MM. J.-P. Donzé et G. Vuileumer.

Avec 22 inscriptions en vente, la ren-
trée scolaire a été juste suffisante, alors
que chez les employés du commece de
détail l'effectif est satisfaisant. Il semble
que le niveau des aptitudes scolaires est
nettement meilleur. Il est certain que
l'effort de recrutement est à maintenir,
offrant au personnel de vente la possibi-
lité d'un perfectionnement professionnel
unique pour la région.

Section des mécaniciens: (resp. A.
Grûter).

Avec un certain intérêt pour les pro-
fessions de la mécanique, on constate à
nouveau que les jeunes seront encore
plus attirés par ce secteur professionnel
bien établi dans la région.'

L'industrie cherche à nouveau du per-
sonnel qualifié et cela est de bonne
augure. Trois nouveaux règlements
d'apprentissage sont 'entrés en vigueur
(mécanicien de précision) avec des objec-
tifs différents, le règlement de conduc-
teur de machines dont la durée
d'apprentissage passe de 2 à 3 ans et un
nouveau règlement pour le mécanicien
de machine.

Section horlogère, dessinateur en
microtechnique: (resp. A. Grûter).

Aucune nouvelle entrée d'élève n'a eu
lieu pour le dernier exercice. Le seul
élève dessinateur qui poursuit son
apprentissage a été intégré dans la classe
de même degré des mécaniciens. Les

perspectives de la section horlogère ne
sont surtout pas réjouissantes.

Le nombre d'entreprises qui formaient
des apprentis s'est considérablement
réduit et ce qui est encore plus grave: les
centres de décisions de celles qui restent
ont encore été déplacés .. .  .

Forestiers-bûcherons: ¦ (Resp.— I.
Ganbein).

Cette section est très active et elle a
pu conserver ses cinq classes. Quatorze
nouveau apprentis se sont présentés,
fixant l'effectif à 58 élèves. Un nouveau
cours étbli sur le plan fédéral a été mis à
la disposition des enseignants et des
apprentis, ce qui aura le mérite d'unifor-
miser, de compléter et de faciliter
l'acquisition d'un certains nombre de
matières.

Classe préprofessionnelle: (resp.
B. Lehmann):

Avec un effectif minimum cette classe
doit absolument être maintenue car elle
est là pour rendre d'énormes services à
ceux qui ne sont pas encore décidés ou
pas prêts pour débuter un apprentissage.

L'enseignement basé sur une approche
du choix professionnel se poursuit avec 7
élèves. Le programme réparti en activi-
tés manuelles et pratiques (deux-tiers) et
en formation scolaire (un tiers) est bien
apprécié.

Cependant la décentralisation de
l'enseignement des travaux manuels à
Court reste une solution boiteuse. Une
étude pour une installation à Tramelan
est en cours.

Section perfectionnement: (resp.
G. Vuilleumier):

Le traditionnel programme a été orga-
nisé en"collaboration avec l'Ecole juras-
sienne de perfectionnement profession-
nel. Sept cours du soir ont été suivis par
115 participants et le programme de lon-
gue durée se poursuit avec une nouvelle
classe de préparation à l'obtention du
brevet fédéral de secrétaire alors que les
deux classes de secrétaires communaux
poursuivent leur formations, (vu).

Magnif i que concert d'orgue
au templ e de Corgémont

Dans le cadre du Festival et Concert
suisse de l'orgue 1986, Alberto Pavoni
conviait son auditoire à un magnifique
concert.

Le programme était composé d'œuvres
de Vivaldi-Bach et de J.-S. Bach.

Un public attentif a d'emblée admiré
le «Musicien» qui, avec une technique
transcendante, a su restituer d'une
manière extraordinaire ces magnifiques
«Concèrti» pour violon de Vivaldi, trans-
crits pour orgue par Jean-Sébastien
Bach.

La musicalité et la sensibilité du
soliste ont été également mises au ser-
vice de l 'interprétation de la Toccata-
adagio et fugue, ainsi que de la sonate
en ré mineur de J.-S. Bach.

Rappelé par de chaleureux applaudis-
sements, Alberto Pavoni, pour conclure
son récital, a joué en bis, avec Robert
Veuve, l'organiste du temple de Corgé-
mont, un Concerto de Padre Soler (1729-
1783) écrit pour deux orgues. Alberto
Pavoni jouant à l'orgue de chœur et
Robert Veuve au grand orgue.

Ce concerto à deux orgues, joué avec
élégance et brio, terminant la soirée en
apothéose.

Merci de tout cœur au Maestro
romain Alberto Pavoni à qui nous
disons «Arrivederci».

Merci également à Robert Veuve pour
sa précieuse participation à ce magnifi-
que concert, (gl)

Concert très appré cié
par la* population

Artistes lyriques chinois à Saint-Imier

En guise de remerciements a toutes
les personnes qui les ont soutenues et
aidées depuis leur arrivée dans notre
région, les familles Ha Thieu Hue, de
Sonceboz, Huynh Chan Trung, de
Cormoret, et Lo Chieng, de Saint-
Imier, offraient dimanche à la popu-
lation une matinée musicale aux
Rameaux avec cinq artistes lyriques
chinois de Paris. Le concert lyrique
sino-occidental a remporté un vérita-
ble succès hier et le soir, à Espace
Noir, les mêmes artistes à nouveau
ont été très applaudis lors de la pré-
sentation de chansons populaires
chinoises. Une journée très réussie
pour les uns comme pour les autres,
une journée qui aura permis aux
gens d'ici d'approcher d'une autre
manière les gens de là-bas.

Accompagnés au piano par Qin
Ying-Ming, les soprano Chen Hai-
Yang, mezzo-soprano Su Xiao-Ming,
ténor Liu Xin-Geng et baryton Chen
Su ont présenté hier après-midi, à
une salle des Rameaux pleine, diffé-
rents aspects de leur répertoir sino-
occidental. Les artistes, à quatre, à
deux ou seul ont chanté en français
des extraits de l'œuvre du Hongrois
Franz Lehar «Le pays du sourire».

Comme l'a expliqué le porte-parole
des familles du Sud-Est asiatique,
peu d'œuvres réunissent des Asiati-
ques et des Occidentaux. Relevant

que tant «Madame Butterfly» que
«Le pays du sourire» se terminent
par une séparation, il a expliqué la
difficulté d'adaptation qui est celle
des réfugiés, qui doivent se familiari-
ser avec d'autres façons de vivre, et
même avec une autre culture. M. Ha
a émis le vœu que la musique d'ici
puisse un jour être ramenée dans
leur pays par les réfugiés.

Les cinq artistes lyriques présents
hier à Saint-Imier continuent pour
leur part à se former musicalement
chez nous, même si l'un d'entre eux
est professeur de musique et qu'une
des deux femmes est une chanteuse
de variétés très connue dans son
pays. L 'enthousiasme des artistes
était frappant hier aux Rameaux,
tant lors d'interprétation d'œuvres
chinoises qu'italiennes ou hongroi-
ses.

Autre registre, autre ambiance.
C'était hier soir à Espace Noir où les
artistes chinois avaient accepté de
présenter des chants populaires et
traditionnels de la Chine actuelle.
Les participants à cette soirée
avaient la possibilité de poser des
questions, de s'entretenir avec le
public et certains textes de chansons
pouvaient être traduits. La fête se
terminait par un repas avec les
familles réfugiées de la région.

CD.

C'est maintenant dans le canton de
Berne que des actions de parrainage
en faveur des ressortissants tamouls
menacés d'être renvoyés au Sri
Lanka ont débuté. Huit paroisses de
l'Eglise réformée bernoise ont en
effet annoncé dimanche qu'elles
prendront en charge 17 Tamouls.

Ces parrainages ont été définitivement
conclus lors du culte de dimanche matin.
Bien que certains Tamouls «soient déjà
hébergés depuis quelques temps» a
déclaré Jacob Schàdelin , pasteur d'une
des paroisses participant à cette action.

(ats)

Parrainage pour
requérants d'asile

Carnaval de Saint-Imier 87 -
Concours de badges

14 mars, tout ça semble très loin.
Le Comité Carnaval travaille déjà à
la mise sur pied de la troisième édi-
tion, plus belle et plus fournie encore.
Il y aura, en 87 aussi, un badge
officiel du Carnaval de Saint-
Imier.

Le motif du badge est mis au con-
cours. Chacun peut proposer un pro-
jet , qui sera soumis au Comité Carna-
val au début novembre.

Délai pour l'envoi du projet: 28
octobre 86 au Comité Carnaval; c/o
CCL, 6 rue du Marché , Saint-Imier.

Le projet devra être exécuté sur
une formule de concours qui peut
être obtenue au Centre, £? (039)
41 44 30.

Toutes les indications techniques
seront fournies avec cette formule.

Le Comité Carnaval attend vos
projets. A vos plumes et crayons!

cela va
se passer
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Salle de Musique - La Chaux-de-Fonds
Samedi 8 novembre 1986 à 20 h 15

Le Pays de Neuchâtel chante...
Concert du Chœur
d'hommes
LA CÉCILIENNE
Direction Thierry Châtelain

En deuxième partie, La Chanson du Pays de Neuchâtel, direction Pierre
Huwiler, avec le duo tzigane Coline Pellaton violon, et Thierry Châtelain
accordéon, dans le spectacle scénique Suite Tzigane.

s'associe à cet événement en offrant 50 places à ses lec-
. „ „„ ,,.*........?,., ,. -,„ triceset lecteurs.

Les invitations sont à retirer aux bureaux de L'Impartial
de La Chaux-de-Fonds et du Locle à partir du mardi 28
octobre 1986.

Il sera délivré une seule invitation par personne.
La location pour ce concert est ouverte dès aujourd'hui
à la Tabatière du Théâtre.
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Institut de beauté
2300 La Chaux-de-Fonds Marché 2

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

— Je ne leur enseigne pas les coups suscepti-
bles d'entraîner la mort, répliqua-t-il sèche-
ment. Par ailleurs, ce que vous venez de voir
ne constitue qu'une partie de mon pro-
gramme. L'autre partie s'inspire des méthodes
de thérapie de groupe. J'essaie de leur donner
une image paternelle. La plupart ont pour
pères des alcooliques ou des drogués — sans
compter qu'il y en a qui ne connaissent pas et
ne connaîtront jamais leur véritable père. Je
suis donc la seule référence, le seul point de
repère auquel ils peuvent se fier, et je me
décarcasse pour mettre un semblant d'ordre
dans leurs têtes de linotte. Vous n'avez pas
idée à quel point ces sombres brutes sont pau-
mées Joshua! Mens sana in corpore sano.
C'est vraiment ce que j'espère pour eux... vers
quoi tendent tous mes efforts. Et maintenant,
à table!

La salade verte qu'il avait préparée dispa-
raissait sous un dôme de mayonnaise. Mon
hôte devait être tout aussi friand de mou-
tarde, car les sandwiches accompagnant la lai-
tue en étaient abondamment tartinés. Tout
en buvant, il se mit à parler.

C'était un homme très intelligent, qui
s'exprimait remarquablement bien. Mais ce
qui m'impressionnait le plus, chez lui, c'était
sa vitalité animale. Il mordait son sandwich à
belles dents, croquait la salade avec appétit,
avalait la bière à pleine gorge.
- Mais tout cela coûte beaucoup d argent,

disait-il. L'argent, l'argent, l'argent: on en
revient toujours à ça. En tant que prêtre sécu-
lier qui n'aura jamais de paroisse, je ne peux
compter que sur moi-même. Il me faut gagner
suffisamment d'argent pour atteindre les
objectifs que je me suis fixés.
- Peut-être est-ce un avantage, dis-je.
Il s'arrêta net de manger, et me fixa d'un

air admiratif.
- Vous êtes très perspicace, Joshua, fit-il.

Oui, c est un avantage en ce sens que la vie
séculière nous rapproche de la classe ouvrière
et nous permet de mieux comprendre ses
besoins, désirs et frustrations. Un prêtre qui
ne bouge pas de sa paroisse des années durant
devient rapidement improductif. En voyant
jour après jour les mêmes têtes, il s'encroûte,
moisit. Prisonnier de ses habitudes et de ses
opinions, il finit par ne plus voir le monde
cruel et merveilleux qui est le nôtre. Coincé
dans son trou perdu, ses préoccupations se
limitent aux sermons qu'il va prononcer et à
la nappe d'autel qu'il faut remplacer. L'ennui
s'installe progressivement, et il n'est pas éton-
nant qu'un si grand nombre de prêtres régu-
liers sombrent dans l'alcoolisme ou filent avec
l'enfant de chœur.
- Comment avez-vous fait la connaissance

de Tippi Kipper? demandai-je.
Une lueur apparut dans son regard. H

devint un peu moins volubile.
- Un ami d'un ami d'un ami, dit-il. Ici, à

New York, tous les riches se connaissent. Ils
fréquentent les mêmes endroits, vont aux
mêmes soirées. C'est une ville à l'intérieur de
la ville. La chance a voulu que je frappe à la
bonne porte. Un ami d'un ami d'un ami. Voilà
comment j'ai rencontré Tippi.
- Elle a vraiment fait du théâtre?
- C'est ce qu'elle dit, répondit-il avec un

sourire narquois. Mais peu importe. Si elle
veut jouer la dame patronnesse, je suis là pour
lui donner la réplique. Ne vous méprenez pas
sur le sens de mes propos, Joshua. Je bénis le
ciel de m'avoir envoyé Tippi Kipper, et je suis
pénétré de reconnaissance envers son bon et
généreux mari pour le salut duquel je prierai
jusqu'à la fin de mes jours. Mais je suis un
réaliste, Joshua. Dans le cas des Kipper -
comme dans celui de tous mes protecteurs et
protectrices —, c'est l'image de soi qui pousse à
la charité.

— Sol Kipper a contribué au financement de
vos... euh... activités?

— Bien sûr. Une aide régulière, constante.
De tout façon, ce qu'il me donnait, il le défal-
quait de ses impôts. L'Etat de New York a cru
bon de m'attribuer des lettres de noblesse
«Association à but non lucratif.» Inutile de
vous dire que j'aurais préféré un autre statut!
ajouta-t-il avec un rire rauque.

— Quand vous donnez des conseils à vos pro-
tecteurs, articulai-je en essayant de formuler
ma question clairement, vos riches protec-
teurs, comme Tippi Kipper, quels sont les pro-
blèmes auxquels ils se trouvent le plus souvent
confrontés? Je sais qu'il ne suffit pas de rouler
sur l'or pour être bien dans sa peau. Néan-
moins...

— Des problèmes très concrets, répondit-il
avec sérieux. D'abord et avant tout, la mau-
vaise conscience que donne l'argent quand la
pauvreté et la misère vous entourent. Et puis
ils ont les mêmes problèmes que nous tous : la
solitude, le besoin d'aimer et d'être aimé, la
recherche d'un absolu, le sentiment d'indi-
gnité inhérent à la nature humaine.

Son regard était si franc, si ouvert que je
dus prendre sur moi pour ne pas baisser les
yeux.

— Il a laissé une note d'adieu, dis-je. Le
saviez-vous?

— Oui. Tippi m'a mis au courant.
— Dans la note, il lui présentait des excuses.

Pour quelque chose qu'il avait fait. Je vou-
drais bien savoir de quoi il s'agissait...

— Dieu, seul le sait. Je n'ai jamais demandé
à Tippi, et elle ne m'a jamais rien dit à ce
sujet. Cela aurait pu être n'importe quoi. Une
broutille, par exemple. Je sais qu'ils ont eu des
problèmes d'ordre sexuel. Il aurait pu s'agir de
ça, comme il aurait pu s'agir d'une douzaine
d'autres choses. Sol était le pire hypocondria-
que que j'aie jamais rencontré. Mais je sup-

pose que je ne vous apprends rien. Les autres
ont dû vous parler de cette obsession.

— Quand l'avez-vous vu pour la dernière
fois ? demandai-je d'un air détaché.

— La veille de sa mort, se hâta-t-il de répon-
dre. C'était un mardi. Nous avons eu une lon-
gue conversation dans son bureau, et il m'a
remis un gros chèque. Puis il est parti, car il
devait assister à une réunion.

Nous restâmes assis là en silence, à siroter
nos verres de bière. Puis je jetai un coup d'oeil
sur ma montre.

— Juste ciel! m'écriai-je. J'étais loin de me
douter qu'il était si tard. Il faut que je réintè-
gre le bureau en vitesse, sinon je vais avoir des
ennuis. Révérend, merci de m'avoir si bien
reçu. J'ai beaucoup apprécié votre compagnie.

— Dans ce cas, revenez bientôt. Et souvent.
Vous savez écouter - une qualité qui se fait de
plus en plus rare de nos jours. Et amenez vos
amis. Et dites-leur d'amener leurs chéquiers!

Il était 2 h 55 quand je fis mon entrée à
TORT. La pluie menaçait de nouveau de
tourner à la neige, et je m'ébrouai quelques
instants pour chasser les cristaux qui s'atta-
chaient à mon pardessus. Yetta Apatoff
m'accueillit avec un gloussement.

— Elle est là, chuchota-t-elle.
-Qui?
Elle fit un signe de tête en direction de mon

bureau et pouffa de rire. Il y avait une femme
qui attendait dans le couloir, devant ma
porte.

Elle mesurait au moins un mètre quatre-
vingt-dix et portait un manteau de fourrure
synthétique dont les poils ébouriffés la fai-
saient ressembler à un grand singe. Je
m'approchai de l'étrange créature. Indubita-
blement, il s'agissait d'un cadeau empoisonné,
d'une plaisanterie extrêmement douteuse
faite par Hamish Hooter à mes dépens.

(à suivre)

Dimanche 2 novembre à 20 h 30 I
12e spectacle de l'abonnement I

PROTHÉA/ PARIS présente:

rTËcômm ĵîn
$ de Jules Renard |
^̂ ^™ avec

Evelyne Dandry, Henri Poirier,
Pascal Thoreau et Elisabeth

Vitali
Mise en scène: Etienne Bièrry
Un délicieux spectacle, drôle et

rosse de bout en bout.
Location: Tabatière du Théâtre,

tél. 039/23 94 44
Dès mardi 28 octobre

pour les Ammis du Théâtre
et mercredi 29 octobre

pour le public.
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Rue des Ormes 32, <p 039/26 03 26
2300 La Chaux-de-Fonds

¦4P La Main Bricoleuse
I JAIS à votre service! A .-^fcf N°U ÂU

i Service rapide et soigné v

* (fixations, électricité,
petites réparations, aménagements, etc.)
Prix modiques, devis gratuits
0 039/236.428

Du rêve à la réalité...
le pneu toutes saisons de Goodyear.

Le Vedonen 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 VISIiyAND
GARAGE - CARROSSERIE DE L'EST
Est 31 , ta Chaux-de-Fonds . 0 039/28 51 88
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TKm u ĵ j l iiA

jj ffCREPIT COIYIPTANTK!
I¦ ¦' , I Jusqu'à Fr. 30'000.- sans garanties. Discret et I {!i ] sans enquête auprès de l'employeur! Sffflli
li H D Veuillez me soumettre une offre de crédit 1 :|
p comptant sans engagement.
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Madame, Mademoiselle,

Vous êtes employée
de commerce option S

Vous avez quelques années de prati-
que en secrétariat et naturellement,
vous êtes familiarisée avec l'écriture
électronique (machine à écrire à
mémoire ou traitement de texte).
Vous aimez bien votre métier mais,
parce que vous êtes dynamique et que
vous avez le contact facile, vous sou-
haiteriez changer d'horizon.

Prenez la peine de nous contacter, nous avons
à vous offrir un travail à la mesure de vos
ambitions dans le secteur en plein développe-
ment qu'est la bureautique.
Naturellement, votre offre sera traitée avec
la plus grande discrétion.

Reymond SA Département bureautique
case postale 2001 Neuchâtel

Mercredi 29 octobre 1986
Vente spéciale
à des prix très bas

de vêtements et chaussures
aux vestiaires Caritas-Jura

à Porrentruy, rue Eglise 6
à Bienne, rue Milieu 17
+ meubles et bibelots
à Delémont rue Quai Sorne 2
à Saignelégier, rue Hôpital 13

ouverts de 9 à 12 h. et de 13 h 30
à 18 h 30.

m
SÉBASTIEN

a la grande joie d'annoncer
la naissance de son petit frère

STÉPHANE
le 25 octobre 1986

Clinique des Forges

Chantai et Jean-Marie
JOBIN-PELTE
2725 Le Noirmont

Madame Nelly Biaggi-Méroz;
Madame Charlotte Méroz.
leurs enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Dario BIAGGI
survenu dans sa 64e année à Pallanza (Italie).

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. '

COURTELARY Veillez et priez, car vous ne savez ni
le jour, ni l'heure. . • ,_ _

Madame et Monsieur Jacques Jeannerat-Langel;
Mademoiselle Fabienne Jeannerat et Monsieur Mario Maniaci;
Monsieur Claude-Alain Jeannerat et Mademoiselle Martine Jeannerat;
Monsieur et Madame Roger Langel, leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur Philippe Langel et ses enfants,
ainsi que les familles parentés et alliées, ont la douleur de faire .part du
décès de

Monsieur

Fritz LANGEL
enlevé à leur tendre affection dans sa 67e année.

COURTELARY, le 24 octobre 1986.

Domicile de la famille: Jacques Jeannerat-Langel
Le Moulin
2608 Courtelary.

L'incinération aura lieu sans cérémonie.

Le culte sera célébré en l'église de Courtelary, le mardi 28 octobre,
à 14 h 30.

Le corps repose en la chapelle mortuaire, rue Or-Schwab 20,
à Saint-Imier.

Cet avis tient lieu de faire-part pour les personnes involontairement
oubliées.

GENÈVE i

: ' 
* .

'

Monsieur Edmond Schwob;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Metzger, leurs enfants et petit-enfant;
Monsieur et Madame Bernard Ditesheim et leurs enfants;
Mademoiselle Danièle Schwob;
Monsieur Pierre d'Espine;
Madame veuve Raymond Schwob, ses enfants, petits-enfants et

arrière-petit-enfant;
Madame veuve Léopold Netter, à Colmar;
Monsieur et Madame Pierre Netter et leurs enfants, à Colmar;
Monsieur Francis Metzger, à Colmar;
Les familles parentes et amies,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Edmond SCHWOB
née Simone BICKART

leur très chère épouse, mère, grand-mère, arrière-grand-mère, belle-sœur,
nièce et cousine, enlevée à leur tendre affection, dans sa 77e année, le 26
octobre 1986.

L'ensevelissement aura lieu selon le vœu de la défunte au cimetière
israélite de La Tour-de-Peilz le mercredi 29 octobre, à 11 heures.

¦ Un service religieux aura lieu à la synagogue du quai du Seujet, à
Genève, le mercredi 29 octobre, à 19 heures. .,

Prière de ne pas faire de visite et de ne pas envoyer de fleurs mais
de penser plutôt à Terre des Hommes, cep 12-12176, ou à la Wizo,
cep 12-4769-9.

Domicile: 18, av. Dumas
1206 Genève.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Saint-Brais, un village dangereux ?
Qu'en est-il de la correction de route et de la déviation

Le dépôt conjoint des plans du remaniement parcellaire et de la route de
contournement de St-Brais le 9 octobre dernier divise l'opinion d'une partie
des habitants du village. La T18a qui traverse St-Brais de part en part
présente une forte déclivité à l'entrée ouest du village qui est réputée dange-
reuse. En outre, elle coupe le village en deux, frôlant les maisons à certains
endroits. Une demande est pendante auprès des autorités fédérales pour que
la T18a soit reconnue route principale T18 subventionnée par l'Etat. Le coût
avancé pour les travaux projetés y compris un tunnel de près de 700 mètres
de long avoisinerait les 50 millions de francs. Les commerçants de St-Brais

s'inquiètent.
C'est un vieux projet que l'on a res-

sorti des tiroirs puisque l'on parlait déjà
de contournement du village en 1968.
L'achèvement des plans de remaniement
parcellaire ont tout à coup précipité les
événements car il fallait intégrer le pro-
jet de route à la nouvelle distribution
des terres.

Le Syndicat du remaniement parcel-
laire fondé depuis trois ans à St-Brais
présente un projet agréé par toutes les
parties concernées. La pierre d'achoppe-
ment reste la nouvelle route. Les opposi-
tions sont recevables jusqu'au 31 octo-
bre.

Le cœur du village
Si St-Brais est un village divisé, il

l 'est actuellement avantage par la
route à grand trafic qui le traverse
que par un véritable débat sur le nou-
veau projet de route de contourne-
ment. Il semble que le temps ait tra-
vaillé pour ce projet qui paraît à pre-
mière vue précipité et qui a le défaut
de ne présenter aucune alternative.
Concernant les oppositions des com-
merçants, on sait par expérience
qu'un village qui offre un attrait his-
torique, touristique ou gastronomi-
que invite les gens à s'y arrêter,
même au prix d'un petit détour. Pre-
nons l'exemple de Muriaux ou des
villages de la côte lémanique. Le
magnifique village de St-Brais pour-
rait gagner en charme, tranquillité et
vie villageoise s'il n'était puis coupé
en deux par une route à grand trafic.
Seul le garagiste risque effectivement
d'y laisser des plumes. Soulignons
tout de même un domaine qui n'a p a s
été soulevé: celui des atteintes à la
nature. La nouvelle route passerait à
proximité (200 à 500 mètres) des
rochers de St-Brais, lieu d'habitat de
beaucoup d'espèces d'oiseaux. En
outre elle surplomberait une zone
agricole maigre, lieu de prédilection
du gibier. Les éventuels dommages à
la faune et à la f lore restent encore à
étudier, (gybi)

Pour Maurice Hennemann, ingénieur
au Service cantonal des ponts et chaus-
sées à Delémont, il est maintenant
temps de faire avancer le projet qui a
reçu l'aval des autorités communales de
St-Brais. La demande de revalorisation
de la T18 a en- route principale d'intérêt
national T18 est pendante dans les
bureaux compétents à la Berne fédérale.
Matériellement parlant, le projet de con-
tournement de St-Brais ne se fera qu'en
cas de réponse affirmative de la Confédé-
ration.

Une réponse positive aura pour effet
de renforcer le taux de subventionne-
ment des travaux exécutés à l'avenir sur
cette route. Le plan de contournement
de St-Bais déposé conjointement avec le
plan de remaniement parcellaire propose
de quitter la route actuelle Glovelier- St-
Brais au lieu dit «Le Chesal» (entrée est
du village) pour courir en lisière de forêt
sur des terres actuellement mises en prés
(côté Doubs) et traverser la montagne au
Paquier par un tunnel long de 650
mètres et large de 7,50 mètres.

La jointure avec l'ancienne route se
ferait au lieu dit «Enson lai fin». Ainsi
serait réalisée une amélioration notoire
de la route Bâle - La Chaux-de-Fonds
qui tend à désenclaver toute la région. A
relever que le projet mis à l'enquête ne
laisse pas le choix de différentes varian-
tes et se présente comme un projet géné-
ral.

Aucune étude géologique sérieuse n'a
encore été entreprise, mais on sait déjà

que 1 eau de la route devra être épurée.
Questionné sur le délai de réalisation
éventuelle de la route, Maurice Henne-
mann, ingénieur responsable du projet,
souhaite que la réalisation se fasse dans
de bons délais, soit avant une dizaine
d'années.

Bernard Jolidon, président du rema-
niement parcellaire se montre très opti-
miste quant au projet de remaniement
actuellement mis à l'enquête. C'est le
bureau d'ingénieurs Rebetez Queloz à
Saignelégier qui est responsable du pro-
jet dans lequel est intégré la nouvelle
route. Le remaniement complet des par-
celles devrait atténuer l'éventuelle oppo-
sition paysanne à la nouvelle route.

En outre, certains prés actuellement
pentus seront troqués, eh cours de rema-
niement, contre des pâturages bien
situés qui se tranformeront en prés. Une
dizaine d'hectares sont concernés par
cette rocade. Lors de la dernière séance
d'information du Syndicat du remanie-
ment, aucune opposition paysanne s'est
élevée face au projet.

Pour Bernard Jolidon, bien que dis-
tincts, les deux projets sont imbriqués et
il n'est pas exclu que les subventions
dues pour le remaniement dépendent de
l'aboutissement du projet de route.

Au village, les avis sont partagés et à
part quelques avis extrêmes, c'est pres-
que l'indifférence. Raymond Noirjean,
l'actuel maire, est conscient de l'opposi-
tion de certains commerçants qui crai-
gnent pour l'avenir mais il pense que le
projet ne rencontrera pas de sérieuses
oppositions.

Joseph Froidevaux, garagiste à St-
Brais est un des plus virulent opposant
au projet de nouvelle route car il est
inquiet pour l'avenir de son commerce de
voitures d'occasion. Le trafic pour lui est
source de profit, sans compter les voitu-

res et camions en panne lTuver sur la
rampe du Paquier qu'il doit dépanner;
Les trois restaurateurs sont divisés, l'un
craint l'isolement, l'autre pense que le
contournement aura un effet attractif et
le troisième se réjoui de ce projet qui
amènera le calme au village.

Joseph Froidevaux pense pouvoir
recueillir quatre ou cinq signatures
d'opposants dans le village, mais ne se
fait pas d'illusion sur l'aboutisssement
des oppositions qui reposent sur des
motifs trop personnels.

GyBi

• Voir autres avis mortuaires en pages 30 et 31 •

LES BREULEUX

Pour les amateurs de fitness.., En rai-
son du retard dans la fabrication des
appareils, la salle fitness ne pourra être
ouverte lundi 27 octobre. Que les ama-
teurs patientent quelque peu, une soirée
gratuite sera organisée à l'ouverture
dans quelques jours. Le comité du centre
de loisirs remercie la population des
Franches-Montagnes pour sa compré-
hension, (ac)

Au centre de loisirs
des Franches-Montagnes

^^- Enorme choix en

f̂cj tissus d'automne
r°ii + d'hiver
^t^^fl tendance de mode *
¦HB velours nicki, sweat-shirt, velours côtelé uni +
IKP^K imprimé, pepita. pieds-de-poule, disco-satin,
PyTtB polyester-satin, pure soie uni + imprimé

ho  ̂ tissus-rideaux
ft ^̂ ^J 
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• 

prix 

imbattables
SHHjjH confection rideaux au prix de revient

EA mwteea
> V Hî ^̂ tissus, rideaux et trousseaux SA.
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La 
Chaux-de Fonds 
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Aw

- Léopold-Robert 40 
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I JB̂ ^F Bâle, Berne, Bienne, Genève, ^^
1 ^f Fribourg, Lausanne, Thoune, 

^̂| W Winterthour m J

A louer
à Renan

appartement
3 pièces

Fr. 280.- excl.
C0 039/41 49 05

Très jolie
Renault 5 GTL
5 vitesse. 5 portes,
septembre 1982,

bleu métallisé.
61 000 km. Experti-
sée, garantie totale.

Seulement Fr. 147. —
par mois sans

acompte. Reprise
éventuelle.

Très grand choix en
Citroën ainsi que
d'autres marques,
aux mômes con-
ditions, ou au

comptant.
M. Garau

Rue des Artisans 4
2503 Bienne

0 032/51 63 60
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VOTRE CONCESSIONNAIRE À

LA CHAUX-DE-FONDS

Solution du mot mystère:
Porche
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1 AVIS MORTUAIRES MM
FRIBOURG

| Monsieur Bernard Jacot, route de la Veveyse 7, 1 700 Fribourg,
et son fils, Didier Jacot, et son amie Aline Christen;

Monsieur et Madame Georges Jaquenoud-Magnin, à Fribourg;
Monsieur et Madame Léon Jacot, à La Chaux-de-Fonds;
Madame et Monsieur Albert Thiévent-Jaquenoud, à La Chaux-de-Fonds. j

leurs enfants et petits-enfants;
Madame Marie-Claude Sester , ses enfants Jessica et Michaël,

à La Chaux-de-Fonds;
Madame et Monsieur Daniel Dardel, leurs enfant Maël et Aurélie. i

à La Chaux-de-Fonds;
Madame et Monsieur Bernard Bore-Thiévent, leurs enfants

Christelle et Renaud, au Locle;
Madame Marthe Jacot-Magnin, son fils et petits-enfants,

à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame Joseph Jaquenoud, leurs enfants et petits-enfants,

à La Chaux-de-Fonds;
Madame Mathilde Jaquenoud, à Cernier, ses enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Martin Gilabert, leurs enfants et petit-enfant,

à Genève;
Monsieur Willy Richard-Magnin, à La Chaux-de-Fonds;
Madame et Monsieur Jean-Pierre Perrin-Magnin, à Yverdon, leurs enfants

et petits-enfants;
Madame et Monsieur Claude Hadey-Magnin et leurs fils, à Belgentier

(France);
Madame et Monsieur Francis Prétôt-Magnin, à La Chaux-de-Fonds;
Madame Angéline Jacot, ses enfants et petits-enfants, à La Chaux-de-Fonds;
Madame Hélène Arnoux-Jacot, au Locle, ses enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes, amies et alliées, font part du décès de

Madame

Francine JACOT-JAQUENOUD
leur chère épouse, maman, fille, belle-fille, sœur, belle-sœur, tante, grand-
tante, cousine et marraine, décédée le 24 octobre 1986. à l'âge de 51 ans,
après une pénible maladie.

L'office de sépulture sera célébré le mardi 28 octobre 1986 à
14 heures, au temple à Fribourg.

La défunte repose à la crypte du temple.

L'incinération aura lieu au Crématoire de Neuchâtel, dans l'intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE Le soir étant venu, Jésus dit:
«Passons sur l'autre rive».

Monsieur Gilbert Tissot;
Madame Juliette Châtelain, ses enfants,, petits-enfants

et arrière-petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Gilberte LESQUEREUX
leur très chère mère, fille, sœur, belle-sœur, tante, nièce, marraine,
cousine et amie, enlevée à leur tendre affection, à l'âge de 63 ans,
après une longue maladie.

LE LOCLE, le 22 octobre 1986.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: H.-Grandjean 1,
2400 Le Locle.

Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, CET AVIS
EN TENANT LIEU.

• Voir autres avis mortuaires en page 29 •

LE LOCLE Heureux ceux qui ont le cœur pur
car ils verront Dieu.

Matth. 5. v. 8.
Madame Gisèle Jean-Mairet - Tschanz:

Monsieur et Madame Georges-André Jean-Mairet • Chapatte
et leurs petites Virginie et Véronique;

Les descendants de feu Alfred Jean-Mairet - Michel;
Les descendants de feu Alexandre Tschanz-Sauser,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Edouard JEAN-MAIRET
leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, à l'âge de
76 ans, des suites d'un accident.

LE LOCLE, le 25 octobre 1986.

Le culte sera célébré mardi 28 octobre, à 15 heures au Temple du
Locle.

Il n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Marais 17,
2400 Le Locle.

Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

| | KLOCKNER & CO FINANCIAL SERVICES B.V.
jjs 11 Soest, Pays-Bas

 ̂
Hl avec cautionnement solidaire de

I 1 KLOCKNER &CO
H H SOCIETE EN COMMANDITE PAR ACTIONS

H |§ Duisburg, République fédérale d'Allemagne

50/  Emprunt 1986-96
/O de Francs suisses 75 000 000 j

H =1 Le produit net sert a renforcer le capital d'exploitation de '
jH == Klôckner & Co, Société en commandite par actions sur le
= = plan international.

Il = Garantie: - Cautionnement solidaire de Klôckner & Co, Société en
= = . commandite par actions, Duisburg
= = - Clause négative

H m Titres: Obligations au porteur de FS 5000 et FS 100 000 valeur nomi-
= — nale.

H = Coupons: Coupons annuels au 18 novembre

H = Durée: 10 ans ferme.
|§  ̂

Remboursement: 
a) Le 

remboursement 
se fera entièrement 

le 18 
novembre

Hj H 1996 au plus tard.
= 3= b) anticipé possible seulement pour des raisons fiscales à
= m partir de 1987 à 102% avec primes dégressives.
= H| Cotation: Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lau-
= = sanne et Berne.
|§ §=. Prix d'émission: 100%+ 0,3% timbre fédéral de négociation.

= = . Fin de souscription: 29 octobre 1986, à midi.
= =§ Numéro de valeur: 536.121

= m Libération: 18 novembre 1986.
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GÉRANCE
CHARLES BERSET

Pour votre appartement,
votre immeuble, votre villa

ou votre résidence secondaire

Visitez notre stand à MODHAC

Nous engageons pour début août 1987

apprentis
mécanicien-automobiles
tôlier en carrosserie
peintre en carrosserie
magasinier

S'adresser au
Garage Auto Centre Emil Frey SA
Fritz-Courvoisier 66, <p 039/28 66 77

demander Mme Loewer, le matin.

Torgon
Pied des pistes.

Locations modernes
2-4 personnes.

Garage. Noël (mini-
mum 2 semaines)
Cp 021/22 23 43

Logement City (autres
stations également)

A louer
à Tramelan

appartement
3 pièces

Fr. 330.— excl.
(p 052/41 26 69

A louer
Montfaucon

appartement
4 pièces

Fr. 450.— excl.
(p 052/41 26 69

-a-
Saint-Imier

Ancienne route de
Villeret

3 pièces
loyer Fr. 385.- +

charges libre dès le
1er octobre 1986

3V2 pièces
loyer Fr. 440 —

libre tout de suite ou
à convenir

2 mois de loyer
gratuits

pour visiter:
0 039/41 49 58
Mme Rothenmund

cogestirtisa
maupas 6,1004 lausanne
(021)208861 r^TTh

»



BÂLE Venez à Moi, vous tous qui êtes fatigués
et chargés, et je  vous donnerai du repos.

Matth. 11:28.
Madame Gabrielle Perdrizat-Bauler;

Monsieur et Madame Michel et Irène Perdrizat-Weber et Corinrie,
à Bisikon-Effretikon; ¦>

Madame Perdrizat-Lange, Pierre et Dominique, Fallanden;

Monsieur et Madame Maud et Hansjôrg Lapp-Perdrizat et Gugi Olivier,
Oberwil;

Monsieur et Madame Guy et lise Perdrizat-Schâfli , Dicken SG,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le très grand chagrin de
fa ire part du décès inattendu de

Monsieur

Marcel-Louis PERDRIZAT-BAULER
survenu à Bâle dans sa 79e année.

Domicile de la famille: Riehenstrasse 149,
4000 Bâle.

Le culte et la cérémonie funèbre auront lieu le mardi, 28 octobre, à
i 16 heures au cimetière du Hôrnli à Bâle.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

1

LE LOCLE Dieu est amour.

Monsieur et Madame Marc-André Matthey-Gonthier:
Mademoiselle Sabine Matthey et son ami

Monsieur Jean-Jacques Spielmann,
Mademoiselle Anne-Claude Matthey et son ami

Monsieur Mauro Zanetti, à Yverdon;
Madame Antonia Matthey, ses enfants et petits-enfants;
Madame Ida Gilliéron, ses enfants et petits-enfants, à Vevey;
Monsieur Léonard Comba;
Monsieur et Madame Charly Mettraux et leurs enfants, à Vevey,

ainsi que les familles Comba, Matthey, Houriet, Racine, Pythoud,
parentes et alliées ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame

Marie-Madeleine BUCHER-MATTHEY
née COMBA

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui, dans sa
74e année, après quelques jours de maladie.

LE LOCLE, le 24 octobre 1986.

Père, je veux que là où je suis
Ceux que tu m'as donnés soient aussi
avec moi. afin qu'ils voient ma Gloire.

Le culte sera célébré mardi 28 octobre, à 10 heures à la Maison
de Paroisse du Locle.

Il n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: M. et Mme Marc-André Matthey,
Jeanneret 47,
2400 Le Locle.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

;' COLOMBIER

Monsieur René Leroy:
Monsieur et Madame Jean-Louis Lang-Leroy, à Porrentruy,

leurs enfants et petits-enfants,
Madame Lily Lèroy,;à .iCblonr)bier(( '
Monsieur et Madame Jean-Claûde Leroy, à Bôle, et leurs enfants,

ï &m Monsieur et Madame Lucien Leroy, à Neuchâtel, et leurs enfants; l
Monsieur Charles Béguin, au Locle; ¦ f

¦S Madame Alice Béguin-Flotron, au Locle;
i lies enfants et petits-enfants de feu Ulysse et Edith Zutter-Béguin,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Hélène LEROY-BÉGUIN
'"leur chèfe epoiïse, mérë) béllè-mèrè, grand-mère, arrière-grand-mère, sœur,

belle-sœur, tante, parente et amie, qui s'est paisiblement endormie, à l'âge
de 79 ans.

2013 COLOMBIER, le 25 octobre 1986.
(Crêt-Mouchet 14).

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, dans l'intimité.

Culte à la chapelle du crématoire, lundi 27 octobre, à 16 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard,
. Neuchâtel.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à l'Association neùchâteloise
du diabète (cep 23-5111-1).

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Un seul être vous manque
et tout est dépeuplé.

Repose en paix très cher époux,
ta vie ne fut qu'amour
et dévouement.

Madame Henri Balmer-Widmann;

Monsieur et Madame Marcel Balmer, leurs enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants;

Monsieur et Madame Roger Balmer, leurs enfants et petits-enfants;

Monsieur Jean Bizzini, au Locle, et famille; .

Mademoiselle Irène Tschannen et son fiancé.
Monsieur Charles Kneuss, au Locle;

Madame Michel Froidevaux-Erni et sa fille, à Morges;

Monsieur Jean Erni et sa fiancée, •
Madame Nelly Graf;

Mademoiselle Edith Erni et son fiancé.
Monsieur Paul Jeanmaire;

Monsieur Georges Erni et famille ;

Monsieur et Madame Pierre Erni et leurs enfants;

Les descendants de feu Jean Tschannen,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Henri BALMER
enlevé à leur tendre affection samedi, après un long déclin.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 25 octobre 1986.

LA CÉRÉMONIE AURA LIEU AU CENTRE FUNÉRAIRE, MARDI
28 OCTOBRE, À 10 HEURES, SUIVIE DE L'INCINÉRATION.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: rue du Grenier 27.

Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

&H9UÏÏ31
FLEURIER

Dubois expose son Jura
Le Fleurisan Paul-Emile Dubois, dit

Minelle, horloger, expose ses dessins à
la mine et plomb et ses collages dans la
salle de la FTMH, place de la Gare. Lieu
lumineux pour un accrochage brillant.

Dubois-MineUe est sans doute l'un des
meilleurs artistes populaires du Val-de-
Travers.

«Un travail d'horloger qui parle bien
à l'âme du Jurassien», a relevé Pierre-
André Delachaux en présentant l'artiste
samedi.

Les dessins de Dubois-MineUe font
penser à Lermite. Mais un Lermite qui
aurait arrondi ses angles. Preuve que le
Fleurisan a trouvé sa propre manière de
dire les clioses.

Il pourrait en rester aux fermes, pâtu-
rages, et citernes. Il donne vie à ces pay-
sages en traquant l'animal que l'on
retrouve, ici et là, intégré, fondu dans le
dessin.

Troisième facette du personnage: la
recherche. Abandonnant la mine de
plomb, le voilà qui produit des mosaï-
ques colorées. Dans ce cas, pour repren-
dre l'observation de P.-A. Delachaux,
«Le véritable sujet (malgré les titres «La
pipe», «La bouteille») c'est le jeu avec les
couleurs, la subtilité entre les formes et
le dégradé des teintes. Un pas de plus et
il ne subsiste plus qu'un voyage à travers
les couleurs fondamentales».

En dix ans, a conclu l'orateur, Minélle
«a osé des formes  qui font rêver, les cou-
leurs qui tourbillonnent dans notre tête,
qui défont et recréent les moment de la
vie». (jjc)
• Exposition Dubois-Minelle. Dessins

du Jura et collages, salle FTMH, place
de la Gare, Fleurier. Chaque jour, de 14
h à 17 h et de 19 h 30 à 22 heures. Jus-
qu'au 2 novembre.

Le conducteur d'une camionnette qui,
le 24 octobre 1986 à 17 h 30, s'est engagé
dans le village de Boudevilliers sur la
route principale No 20 où s'est produit
un accident, ainsi que les témoins, sont
priés de prendre contact avec la gendar-
merie de La Chaux-de- Fonds, <f> (039)
28 7101.

COLOMBIER
Cyclomotoriste blessé

Un accident de la circulation est
survenu hier, à 16 h 30, sur le chemin
Notre-Dame, où seul un cyclomoto-
riste est en cause, dans des circons-
tances non encore déterminées. Le
cyclomotoriste, M. Armando Texeira,
né en 1955, de Cormondrèche, souf-
frant de plaies sur tout le corps, a été
transporté à l'hôpital par ambulance.

LIGNIÈRES
Recherche de témoins

Le conducteur d'une voiture de mar-
que BMW blanche, série 3, ainsi que
l'agriculteur qui, au moyen d'un tracteur
agricole, a dépanné cette voiture suite à
un accident survenu à 4 heures hier
matin, sur la route Lignières-Enges, aux
Gravereules, ainsi que les témoins sont
priés de prendre contact avec la police à
Marin au <p (038) 33 52 52.

Recherche de témoins

I AVIS MORTUAIRES
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6.05 Biscottes et café d'actualité

,_ 12.45 Jeu de midi puisnoir. ., , «..
6.30 Les titres suite de Déjeuner
7.00 Journal neuchâte- J  ̂une ^lois et sportif midi7.30 Journal national 17fj2 yidéo-flash< et international 18M j ^  titre8
8.00 Bulletin lg.05 Vidéo-flash
8.45 Naissances 18.30 Sport musique
9.00 Changement d'air 19.00 Journal du soir

10.00 Pirouettes 19.15 Magazine sportif
11.30 Déjeuner-show 20.00 Sport musique
12.00 Midi-infos 21.00 Intermezzo
12.30 Commentaire 23X0 Surprise nocturne.

Magazine sportif à Modhac
Ce soir de Modhac, dans le magazine sportif , RTN rece-

vra des personnalités sportives des plus connues dans le
canton: Jean-Pierre Balmer (champion suisse de rallyes)
et Michel Poffet (cadre national escrime).

Ŝ0* *¦* 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. 14.15
Marginal. 14.45 Lyrique à la une.
15.30 Parcours santé. 16.05 Ver-
sion originale. 17.05 Première édi-
tion avec P. Pean. 17.35 Les gens
d'ici. 19.05 L'espadrille vernie.
20.05 Label suisse. 20.30 40 ans de
pièces policières. 22.40 Relax.
0.05 Couleur 3.

Ijïî France musique

7.10 L'imprévu. 9.05 Franz Liszt.
12.10 Le temps du jazz : spécial
Otis Redding. 12.30 Concert: œu-
vres de Liszt. 14.02 Repères con-
temporains. 15.00 Thème et varia-
tions. 16.30 Top et moins top.
18.02 Avis aux amateurs. 19.10
Premières loges: œuvres de Mo-
zart, Rossini , Bellini, etc. 20.04
Jazz d'aujourd'hui. 20.30 Musi-
que traditionnelle. 23.00 Les soi-
rées de France musique.

¦VN 1̂ Espace 2

9.05 Séquences. 9.30 Radio édu-
cative . 10.00 Points de repère.
10.30 Les mémoires de la musi-
que. 11.00 Idées et rencontres.
11.30 Refrains. 12.05 Musimag.
13.35 Un sucre ou pas du tout?
14.05 Suisse musique. 16.00 Sil-
houette. 16.30 Cadences 16/30.
17.30 Magazine 86. 18.30 JazzZ.
20.05 L'oreille du monde. 20.30
En direct du Théâtre de Beaulieu.
22.40 Démarge. 0.05 Notturno.

///$S Ŷ\Frcqucncc 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'apéro (minirécital). 12.15 Info
JU. 12.30 RSR 1. 17.00 Mister
DJ. 18.00 Info RSR 1. 18.30 Info
JU. 18.45 Point à !a ligne. 19.30¦ Blues. 20.00 Info RSR 1. 20.05
Couleur 3. 22.30 Info RSR 1.

^N̂ * 
Suisse alémanique

9.00 Palette. 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaï-
que; en personne. 15.00 Ds Tùpfli
nàbem i. 16.00 Nostalgie en musi-
que. 16.30 Le club des enfants.
17.00 Welle eins. 19.15 Sport-
télégramme. 20.00 Concert de
l' auditeur. 21.00 Anciens et nou-
veaux disques. 22.00 Opérette ,
opéra , concert. 23.00 Jazztime.
24.00 Club de nuit.

sLXMs Radio Jura bernois

9.00 Musi que aux 4 vents. 10.00
Jazz panorama. 10.30 Matinées
Horizon 9. 12.15 Le coup de fil du
Journal du Jura , Activités villa-
geoises. 12.30 Midi première .
12.45 La bonn ' occase. 14.00 Mu-
sique aHX 4 vents. 16.30 Hit-pa-
rade Horizon 9. 18.00 Le jo urnal
et journal des sports. 18.30 Hit-
parade. 19.00 Ballade pour un
prénom. 19.30 Mélomanes en cu-
lottes courtes.

Les programmes radio de lundi

En cas de décès
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Suisse romande

12.00 Midi-public
13.25 La préférée

41e épisode.
13.50 Petites annonces
14.00 Dédicace
14.30 Tickets de premières

L'art moderne dans la rue.
Suisse italienne:

14.30 Journée mondiale de prière
pour la paix
Cérémonie de clôture, en
Eurovision de la basilique
Saint-François d'Assise.

15.25 Petites annonces
15.30 Elément D

5e épisode.
16.30 Petites annonces
16.45 Octo-giciel
16.15 Regards

Prier en chantant.
17.45 Téléjournal
17.50 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.05 Fifi Brindacier

La randonnée de Fifi
(2e 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 Téléjoumal
20.10 Spécial cinéma et la boxe

En direct du Vélodrome
d'hiver à Genève.

Raging Bull
Film de Martin Scorsese
(1981), avec Robert de Niro,
C. Moriarty, J. Pesci, etc.
A dix-neuf ans, Jack La Motta
fait montre d'exceptionnelles
qualités de pugiliste. Avec
l'aide de son frère Joey, il
commence son parcours de
combattant.
Durée : 125 minutes.
Photo : Robert de Niro. (tsr)

22.20 Boxe
Enrico Scacchia contre
Manfred Jassmann.
Demi-finale des Cham-
pionnats d'Europe des
poids mi-lourds.

23.10 Débat
Avec diverses personna-
lités du sport.

23.45 Téléjournal
Bulletin du télétexte.

H» France I

10.45 Antiope l
11.15 La Une chez vous
11.30 Croque-vacances

Sport Bill y - L'arche de
Noé.

12.00 Flash infos
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Journal
13.50 Dallas

Le cinquième barbecue.
Lors du barbecue donné
par les Ewing, JR est heu-
reux de constater l'absence
des Barnes.

14.35 Croque-vacances
L'invité - Gigi - La ronde
des livres animés - Super-
Ted - Bricolage - Vidéo
surprise - Infos magazine -
Le vagabond.

16.10 Rencontre de prière
pour la paix
Ordonnée par le pape Jean
Paul II depuis la basilique
supérieure d'Assise. -

17.20 Madame S.CS.
Sacré monstre .
Mitsi est passée voir ses
amis de S.O.S.

18.25 Minijournal
18.40 La vie des Botes
19.00 Santa Barbara

t Peter réussit à téléphoner à
Monica pour lui demander
de venir à son secours.

19.40 Cocoricocoboy
20.00 Journal
20.35 Loto sportif première

A20 H35

Soleil vert
Film de Richard Fleicher
(1973), avec Charlton Heston,
Leigh Taylor, Chuck Connors,
etc.
New York, en l'an 2002. Un
détective mène une périlleuse
enquête pour découvrir l'ori-
gine d'assassinats mystérieux.
Durée: 100 minutes.
Photo : Charlton Heston. (tsr)

22.10 Débat de l'Avenir du futur
Les menus de l'an 2030.

23.10 Une dernière
23.25 Rencontre de prière

pour la paix.

gSg f̂fi France 2

6.45 Télématin
9.00 Régie française des espaces

10.10 Les rendez-vous
d'Antenne 2

10.15 Apostrophes
Une soirée cosmopolite.

11.30 Itinéraires
URSS: Tadjikistan-Galla.

11.55 Météo
12.00 Midi informations
12.04 Coulisses

Pour continuer les répéti-
tions à la place de Corval ,
Clarisse fait appel à David
Blachterre , jeune metteur
en scène.

12.25 Flash infos
12.30 L'académie des 9
13.00 Journal
13.50 Aujourd'hui la vie

M. Cotta, ancienne prési-
dente de la Haute-Auto-
rité , éditorialiste à Eu-
rope 1, se penche, une fois
de plus, sur les pro-
grammes de la télévision.

15.00 Sergent Anderson
Fausse monnaie.
Pepper Anderson est par-
venue à se faire engager
dans un tripot habilement
dissimulé dans un camion.

15.55 C'est encore mieurf
l'après-midi

17.30 Tennis
Grand Prix à Bercy.

19.30 D'accord, pas d'accord
19.40 Le nouveau théâtre

de Bouvard
20.00 Journal
20.35 Les cinq dernières

minutes
22.15 Journal

A 22 h 30
Tennis
Grand Prix à Bercy.
Succédant au Tournoi de Paris
qui se déroulait au stade Pier-
re-de-Coubertin et qui , faute
d'une dotation suffisante , n'at-
tirait plus les grands joueurs,
cet open qui débute aujour-
d'hui à Bercy fait désormais
partie , avec 500000 dollars,
des plus richement dotés du
Grand Prix.
Photo : Yannick Noah. (a2)

^^ %y France 
3

12.00 Tribune libre
12.15 La vie à plein temps
13.00 Demain l'amour

C'est aujourd'hui l'anniver-
saire de mariage d'Eva et
Patrick.

13.30 Muppets show
Avec R. Moreno.

14.00 Corps accord
14.30 Erreurs judiciaires

Un procureur clairvoyant.
15.00 Kennedy

Un avion-espion américain
U2 est abattu au-dessus de
Cuba.

16.00 Taxi
17.00 Mission casse-cou
17.50 Calibre
18.00 Quartier libre
18.57 Juste ciel
19.00 Le 19-20 de l'information
19.15 Actualités régionales
19.35 Le 19-20 de l'information
19.55 Les Entrechats
20.04 Jeux de 20 heures

Avec M. Muller , A. Semé-
noff , J. Pietri .

A20 h35
La belle
américaine
Film de Robert Dhéry (1961),
avec Alfred Adam, Colette
Brosset , Jean Carmet, etc.
A Paris en 1961. Profitant de
conditions avantageuses, un
ouvrier fait l'acquisition d'une
belle voiture américaine qui se
révèle vite être un objet en-
combrant.
Durée : 100 minutes.
Photo : Colette Brosset et Ro-
bert Dhéry . (fr3)

22.15 Soir 3
22.45 Bleu outre-mer

Album de voyage 1951.
23.40 Prélude à la nuit

Méandres pour piano, de et
par L. Petitgirard, accom-
pagné de N. Lee.

Demain à la TVR
12.00 Midi-public
13.25 La préférée
14.00 Télévision éducative
14.35 Temps présent
15.55 Goupi Mains-Rouges, film.

N̂  ̂ Suisse alémanique

14.00 Les reprises
15.05 Miroir du temps
15.50 Pause
16.15 Rendez-vous
17.00 Hoschehoo
17.30 TV scolaire
17.45 Gutenacht-Geschichte
18.00 Die Tintenfische

aus dem zweiten Stock
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Switch
20.55 Kassensturz
21.25 Téléjournal
21.40 Der andere Blick

Film de K. Makk.
22.20 Boxe

(chaîne romande). '
23.25 Bulletin de nuit

(̂ jjj p Allemagne I
15.50 Téléjournal
16.00 Der Feind
16.25 Une partie de votre vie

Der Wanderpokal.
17-45 Téléjournal
17.55 Programmes régionaux
20.00 Téléjourn al
20.15 Kir Royal
21.13 Le 17e degré de latitude
21.45 Kânguru
22.30 Le fait du jour
23.00 Der Aufstand

Téléfilm de P. Patzak.
0.30 Téléjournal

<^3»£  ̂ Allemagne 2

14.30 La prière pour la paix
des religions

17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.50 Les deux font la paire
19.00 Informations
19.30 Privatdetektiv Joe Dancer

Film de B. Brinckerhoff.
21.14 WISO
21.45 Journal du soir
22.05 Terra-X
22.50 Die Frau ohne Kôrper und

der Projektionist , téléfilm.

| " a Allemagne 3

18.00 Rue Sésame
18.35 Fury
19.00 Journal du soir
19.30 Formule 1
20.15 Sûreté et risques

de l'énergie atomique
21.00 Actualités
21.15 De tour en tour
21.45 Der Polenweiher

Film de N. Hofmann
et T. Strittmatter.

23.20 Jazz du lundi

%N #̂ Suisse italienne

14.30 Journée de prière pour
la paix , en direct d'Assise.

17.00 Téléjournal
17.05 Où va l'alpinisme?

George, téléfilm.
17.45 TS1 jeunesse
18.15 I tri podi , téléfilm."
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Tempi amari, téléfilm.
21.45 Nautilus
22.35 Téléjournal
22.55 Jean-Christophe

Téléfilm de C. Mourthéet
F. Villiers.

23.45 Téléjournal

RAI »— ;
10.30 La dona di fiori

Téléfilm.
12.00 TG 1-Flash
12.05 Pronto...chi gioca ?
13.30 Telegiornale
13.55 TG 1-Flash
14.00 Journée de prière pour

la paix , en direct d'Assise.
17.00 TG 1-Flash
17.05 Una canzone per

Miss Mondo
18.00 Moncicci

Dessin animé.
18.30 Parola mia
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 L'uomo che sapeva troppo

Film d'A. Hitchcock.
22.30 Telegiornale
22.45 Appuntamento al cinéma
22.45 Spéciale TG 1
23.40 TG 1-Notte

Oggi al Parlamento.

se/
C H A N N E ¦

7.30 The DJKat show
8.30 Sky trax

12.10 The Coca-Cola
Eurochart top 50 show

13.10 Skyways, série.
14.00 City lights
14.25 Hollywood close-up
16.00 Sky trax
17.00 The DJ Kat show
18.00 I dream of Jeannie

Série comique.
18.30 Hazel, série.
19.00 Hogan's heroes

Série policière.
19.30 Bring 'em back alive

Série policière.
20.30 Hawk , série.
21.25 America's Cup report
22.00 Sport
23.00 The Sydney Winfield

premiership
24.00 Skv trax

Croix -Rouge en crise
D A PROPOS E

Rien ne saurait mieux caractériser
le style de Table ouverte que l'émis-
sion d'hier. Elle devait débattre, en
marge des travaux de la conférence
internationale de la Croix-Rouge à
Genève, des problèmes que pose
l'app lication du droit humanitaire. En
raison de la décision d'exclure le gou-
vernement de Pretoria que viennent
de prendre une majorité de déléga-
tions (159 contre 25, avec 8 absten-
tions), la TV romande a, sous le nou-
veau titre de La Croix-Rouge en crise,
prié ses invités de commenter ce vote.
Sur d'autres chaînes, étrangères
essentiellementi les journalistes pré-
sents sur le plateau se seraient cru
obligés d'indiquer, par l'ardeur et la
verdeur du verbe, de quel bois ils se
chauffent.

Le spectacle y aurait gagné en
panache. Marc Schindler, le présenta-
teur de Table ouverte, n'a eu aucun
éclat à réprimer, aucune fougue à
réfréner.

C'est sur un ton feutré, avec une
courtoisie quasi diplomatique dans
l'expression des antagonismes, que les
trois journalistes invités (Marc Kra-
vetz pour «Libération», Jacques Pilet
pour «L'Hebdo» et Amir Talieri pour
«Jeune Afrique») ont conversé avec
Jacques Moreillon, directeur général
du CICR.

Le CICR a prévu la tempête, mais
n 'a pu l'éviter, malgré une intense
activité diplomatique. Jacques
Moreillon ajoute que l'exclusion d'un
membre n'est pas prévue par les sta-
tuts. Ce vote est donc illégal et n'a pu

être organisé que grâce à la fameuse
majorité automatique (l'addition des
voix des pays de l'Est à celles du tiers
monde). Le CICR n'a pas voté, signi-
fiant ainsi qu'il ne reconnaît pas la
validité et la décision. It n'en demeure
pas moins que l'Afrique du Sud a cla-
qué la porte de la conférence...

Le directeur du CICR a assisté,
impuissant, à cette marclve vers l'iné-
luctable, participant de la tragédie
grecque.

D'un côté, les Etats africains, qui se
battent pour la reconnaissance d'un
principe: siéger sur les mêmes bancs
que les représentants de l'apartheid
tient de l'affront. Pour eux, il incombe
de vouer aux gémonies, devant l'opi-
nion publique internationale, le
régime fasciste d 'Afrique du Sud. Jac-
ques Moreillon, au contraire, prône ce
qu'on pourrait appeler un réalisme
humanitaire. Il espère que ses délé-
gués pourront continuer leurs visites
de prisonniers sur le terrain et que le
gouvernement de Pretoria n'empê-
chera pas le CICR de s'acquitter de sa
tâche. Car on ne peut, selon lui, être le
bon samaritain et jouer les censeurs
en même temps ! Et si le diable déte-
nait des prisonniers, le CICR serait
prêt à aller en enfer pour leur appor-
ter son réconfort moral!

Espérons que cette exclusion ne
crée un précédent. Il serait fâcheux
que la solide implantation onusienne
à Genève ne contamine - par une poli-
tisation outrancière - l'organisme
d'Henri Dunant...

Georges Maeder

Meurtre par la bande
n A VOIR

C'est dans le milieux des dessinateurs
de bande dessinée que nous entraîne
cette cinquante-troisième aventure du
commissaire Bourrel (incarné bien sûr
par Raymond Souplex), d'où le titre,
plein de finesse, de l'épisode...

Tout commence par l'assassinat d'un
peintre «maudit», sans clientèle, mais
qui menait cependant grande vie. Un
jeune homme, fuyant un contrôle de
police, l'a trouvé mort dans un pavillon
de Suresnes, tué d'une balle dans la tête,
au milieu d'une mise en scène macabre:
chouette empaillée, chauve-souris pen-
dant à un fil et masque blafard recou-
vrant le visage de la victime.

En enquêtant sur ce crime insolite,
Bourrel va se trouver plongé dans un
monde étonnant où la fiction se mêle à la
réalité et où les assassins prennent le
visage de héros de bandes dessinées.
L'ennemie principale du célèbre commis-
saire va être «Vampyra», une créature
longiligne vêtue d'un collant noir et dis-
simulée sous un masque blanc hiérati-
que, toujours accompagnée d'une
chauve-souris apprivoisée ! Cette
étrange créature accomplit divers crimes
en tuant ses victimes toujours de la
même façon: d'une balle dans le front.

Dans le rôle de Karine, la veuve du
peintre assassiné, on retrouvera avec

plaisir la sympathique Claudine Coster,
qui vient de faire sa rentrée au Théâtre
de la Potinière dans «Chat en poche» de
Georges Feydeau, aux côtés de l'homme
dont elle partage la vie depuis trente
ans, Robert Manuel. Et contrairement à
ce que l'on pourrait imaginer, c'est la
première fois qu 'ils jou ent ensemble sur
une scène parisienne !

De cet épisode des «Cinq dernières
minutes», Claudine ne garde aucun sou-
venir. C'est que son esprit est tout entier
tendu vers l'avenir. Un avenir qui con-
tient plein de projets et surtout un gros
espoir: celui de trouver enfin le rôle de sa
vie... (A2, 20 h 35 - ap)

Soleil vert : un futur terrifiant
New York, an 2022. La ville compte

plus de quarante millions d'habitants
qui mènent une vie misérable, entassés
dans les rues et les couloirs d'immeubles.
Le globe est entièrement recouvert d'un
brouillard empoisonné. La végétation et
les animaux ont pratiquement disparu,
victimes de la pollution et de la surpopu-
lation. La nourriture véritable atteint
des prix si élevés que seule une minorité
peut se l'offrir. Les autres survivent en
absorbant des aliments synthétiques
(tablettes dérivées du plancton) ration-
nés par le gouvernement et fabriqués par
la «Soylent Company ». Ces tablettes
sont baptisées selon les jours «Soylent
yellow» (jaune), «Soylent Red» (rouge)

ou «Soylent green» (vert) d où le titre
original du film qui n'a pas grand chose à
voir avec le «Soleil vert» français...

C'est dans cet univers de cauchemar
que vit Thorn, un policier plutôt privilé-
gié partageant son appartement avec le
vieux Roth qui évoque constamment
l'ancien monde... Thorn va bientôt être
amené à enquêter sur la mort mysté-
rieuse de William Simonson, ex-dirigeant
de la firme «Soylent». Il ne va pas tarder
à découvrir un terrible secret.

Dans «Soleil vert», Richard Fleisher a
joué sur deux tableaux en choisissant de
placer une intrigue criminelle classique
dans un cadre de science-fiction. Menant
son film de main de maître, il réussit à

nous faire frémir d'un bout à I autre, à la
fois pour le héros, pris au piège de sa
découverte, et pour ce futur si proche et
si terrifiant qui , délaissant gadgets et
effets spéciaux, n'est pas du tout invrai-
semblable.

La diffusion de «Soleil vert» dans le
cadre de l'émission «L'avenir du futur»
sera prétexte à une discussion sur les
menus de 2030. Nos descendants mange-
ront-ils à leur faim? Nos plats préférés
existeront-ils toujours? Les pilules rem-
placeront-elles les aliments naturels?
Les invités, spécialistes en nutrition ou
en génétique tenteront de répondre à ces
questions ainsi qu'à celles du «candide»
de la soirée, l'écrivain Jean-Paul Aron.

(TF1,20 h 35 - ap)


