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Clips-glasnost I
!

// soutfle depuis quelque temps
un petit air de convivialité sur
les relations Est-Ouest.

L'heure est aux petits-
beurre, dans la toulée de la
transparence gorbatchévienne.
Si les uns ne vont pas encore
prendre le thé chez les autres,
on n'en est pourtant pas loin
dans l'esprit. C'est ainsi que
pleuvent les initiatives et les
invitations: venez donc, cher
ami, constater de visu les con-
cessions que nous taisons pour
la paix!

Présentation et destruction
d'une panoplie d'armes chimi-
ques en Union soviétique
récemment, retour au bercail
d'une poignée de soldats enga-
gés en Afghanistan il y a quel-
ques mois ou, hier, l'annonce
du retrait de troupes vietna-
miennes du Cambodge. Voilà
qui devrait avoir valeur de sin-
cérité, dans la perspective d'un
monde meilleur, débarrassé des
facteurs de tension.

L'heure est aux leunes.
Comme si les yeux des invi-

tés servaient de garantie abso-
lue à la crédibilité de ce qui ne
demeure que pures manœuvres
politiques. Le propre du mes-
sage publicitaire n'est-il pas de
faire vendre un produit en
l'enrobant des atours les plus
mirifi ques?

Il s'agit, surtout, de lui fabri-
quer une image qui soit la plus
proche de la réalité, si proche
que toutes deux en viennent à
se confondre pour ne faire plus
qu'un. C'est là tout l'art de
marier politique et vérité,
même si les deux termes
s'excluent. Même si cette
alliance n'est que travestisse-
ment. Sur le fond, personne
n'est dupe. Les stocks chimi-
ques étaient vieux et dépassés,
les retraits de troupes ne sont
en fait que de simples rotations
sans portée significative.

Mais le plus extraordinaire
dans tout ce montage ne réside
pas dans le simple aspect publi-
citaire d'opérations-spectacles
sans valeur aucune. Non, le
plus merveilleux tient dans ce
qu'il s'agit d'asseoir et de légiti-
mer une (bonne) volonté de
paix sur le départ... de troupes
d'occupation! Après qu'elles
aient contribué à «gagner» par
la force une nation au jupon du
grand frère - premier gain -
voilà-t-y pas qu'il faudrait
encore applaudir à leur retrait,
et remercier un pouvoir faisant
acte de démilitarisation -
second gain?

Les clips-glasnost, sur le plan
.extérieur du moins, ne man-
quent décidément pas de
piquant et d'intelligence.

Pascal-A. BRANDT

Un scandale et la mort
L'ancien ministre-président

du Schleswig-Holstein découvert
sans vie à Genève

Membre du Parti chrétien-
démocrate CDU, M. Barschel
avait démissionné de ses fonctions
de ministre-président du Schles-
wig-Holstein le 25 septembre,
après avoir été gravement mis en
cause par un de ses proches colla-
borateurs dans l'hebdomadaire
«Der Spiegel». Il était cependanl
resté député au Landtag (parle-
ment régional). .

COMPARUTION
M. Barschel devait comparaître
aujourd'hui devant une commis-
sion d'enquête parlementaire mise
en place par le Landtag (parlement
régional) - du Schleswig-Holstein.

L'affaire ^..commencé à la veille
des élections régionales du 13 sep-
tembre pour lé renouvellement du
Landtag de Kiel, lorsque « Der
Spiegel» publia les révélations de
M. Reiner Pfeiffer , l'un des pro-
ches collaborateurs de M. Bars-
chel. M. Pfeiffer accusait son
patron de l'avoir obligé à dénoncer
au fisc son concurrent social-
démocrate (SPD) aux élections M.
Bjoern Engholm, et d'avoir
demandé à des détectives d'enquê-
ter sur la vie privée de celui-ci. La
CDU avait nettement reculé lors
de ce scrutin , perdan t 6 % des voix
et la majorité absolue, (ats)

Uwe Barschel, ou la triste conclusion d'un scandale politique,
même si les causes de la mort restent à déterminer. (Bélino AP)

hier dans une chambre de
l'Hôtel Beau-Rivage à
Genève, a indiqué la police
genevoise. M. Barschel se
trouvait au centre d'un scan-
dale politique qui l'avait
amené à démissionner de ses
fonctions le 25 septembre
dernier.
Lors d'une conférence de presse en
fin d'après-midi , la police gene-
voise n'a exclu aucune hypothèse
concernant les causes de la mort
de M. Barschel.

Seules précisions: selon les pre-
mières constatations , l'homme
politique a été découvert par un
journaliste , il était seul dans sa
chambre d'hôtel , habillé et ne por-
tait pas trace de sang.

La police exclut donc la mort
par balle.

L ancien ministre-président
du Land de Schleswig-Hols-
tein, M. Uwe Barschel (43
ans), a été trouvé sans vie

Aujourd'hui
Temps d'abord très nuageux.
Les préci pitations s'étendront à
l'est (neige vers 1500 m) mais
diminueront dans la journée.
Des éclaircies se développeront.

Demain
Des éclaircies précéderont une
aggravation probable du temps ,
avec quelques pluies. Puis le
temps sera toujours variable ,
avec des éclaircies passagères.
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Suisses tués
Aucun rescapé après la chute

d'un Fokker en Birmanie
Un Fokker F-27 assurant un vol
intérieur en Birmanie s'est écrasé
hier près de l'aéroport de Pagan,
faisant 49 morts, pour la plupart
des touristes étrangers, a annoncé
le gouvernement birman.
Les victimes sont 13 Birmans,
dont les quatre membres d'équi-
page, et 36 touristes étrangers,
selon ce bilan officiel: 14 Améri-
cains, 7 Suisses, 5 Britanni ques, 4
Australiens, 3 Allemands de
l'Ouest, 2 Français et 1 Thaïlan-
dais.

A 'Berne, le Département fédé-
ral des Affaires étrangères
(DFAÈ) a fait état de la mort de
huit Suisses. Il n'y a eu aucun
rescapé.

SUITE À UN INCENDIE ;
Selon l'agence d'information
officielle birmane, l'avion', -un
bimoteur à hélices turbo-pro-
pulsé s'est écrasé à la suite d'un
incendie. Elle ne précise toute-
fois pas à quel endroit de l'appa-
reil le feu avait pris.

L'avion se rendait de Rangoon
à la ville touristi que de Pagan ,
ancienne capitale royale à quel-
que 500 km au nord-ouest de la
capitale. Il s'est écrasé sur une
hauteur , à 22 km au sud-est de
l'aéroport , en- s'approchant de la
piste d'atterrissage, a-t-on indi-
qué de sources officielles. ' Le

mauvais temps sévissait alors sur
l'aéroport mais il n'a pas été
indiqué s'il était à l'origine de
l'accident.

SECONDE CATASTROPHE
AÉRIENNE

C'eçt la seconde catastrop he
aérienne des lignes nationales
Burma Airways en moins de
quatre mois, la précédente ayant
fait 45 morts,-près de la ville de
Taungyi, dans le nord-est du
pays.
' Cette compagnie, qui exploite

cinq appareils sur ses lignes inté-
rieures et trois Fokkers F-28 sur
des vols internationaux ,'est con-
nue pour la médiocrité de ses ser-
vices de maintenance et pour
manquer de: pièces détachées,
selon des sources diplomatiques.

Le service de protection con-
sulaire du DFAE disposai t hier
soir de la liste des noms des huit
victimes suisses, mais ne les révé-
lera pas - comme il est d'usage -
avant d'avoir pu localiser et
informer les familles concernées.
La Suisse ne disposan t que d'un
seul agent consulaire à Rangoon ,
un représentant de l'ambassade
de Suisse à Bangkok (Thaïlande)
se rendra aujourd'hui dans la
capitale birmane afin de l'aider
dans ses démarches.

(ats, af p, reuter)
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La punition
¦EEgggga

Comme un père excédé par les
frasques d'un enfant terrible,
Rajiv Gandhi a passé, envers les
séparatistes tamouls, à la
manière forte. C'est une terri-
ble fessée que les soldats
indiens donnent actuellement
aux «Tigres».

Ceux-ci paient aujourd'hui au
prix fort leurs terribles erreurs.
Des erreurs criminelles parce
qu'elles ont produit des massa-
cres. Mais aussi - et c'est sans
doute plus lourd de conséquen-
ces - des erreurs qui témoi-
gnent d'une absence totale de
réalisme.

Car la situation des séparatis-
tes a spectaculairement empiré.
Quand l'armée de Colombo a
investi la péninsule de Jaffna,
les «Tigres» en appelaient au
soutien du premier ministre
indien. Aujourd'hui, ce sont les
soldats indiens qui mènent con-
tre les séparatistes une action
presque semblable.

L'avenir paraît bouché. Car
l'Inde, même si elle mate les
Tamouls, ne pourra pas mettre
en pratique sans eux un plan de
paix qui, justement, leur confie
des responsabilités. Et la
déroute militaire des «Tigres»
n'empêchera sans doute pas que
continuent, comme au Pendjab,
les attentats et les assassinats
aveugles.

Voilà donc l'Inde s'acharnant
à faire appliquer un accord de
paix que les séparatistes ont
vidé de son sens. Mais cet
acharnement n'est peut-être ni
désintéressé ni aveugle.

Ce qui pourrait bien avoir
changé, c'est que plus rien, au
Sri Lanka, ne sera possible sans
l'appui ou la bénédiction de son
puissant voisin. Cette tutelle
risque d'être la punition infligée
à llle pour ses sanglantes folies.

Jean-Pierre AUBR Y

Tigres dans le collimateur
Les forces indiennes mettent le paquet
pour neutraliser les rebelles tamouls

La force indienne de maintien de la paix déployée au Sri
Lanka a intensifié hier ses opérations contre les rebelles
tamouls, dont 120 au moins ont été tués ces trois derniers
jours , a annoncé la télévision d'Etat.

Celle-ci a ajouté que 112 activistes
av aient été capturés au cours
d'opérations menées .hier dans le
nord et l'est de l'île , ce qui porte à
362 le nombre des Tamouls faits
prisonniers depuis vendredi.

Six soldats indiens ont été tués
et 48 autres blessés dans ces opéra-
tions , a dit la télévision sri-lan-
kaise. La radio nationale avait
auparavant annoncé la mort de
huit soldats indiens.

Les autorités de Colombo ont
précisé hier que l' offensive
indienne contre le noyau dur de la
résistance tamoule avait été lancée
pour retrouver le chef de file du
principal groupe séparatiste , les
Tigres libérateurs de l'Eelam
Tamoul . Velup illai Prabhakaran.
Cette opération intervenait un jour
après l'interception d'un message
radio indi quant que Prabhakaran
avai t ordonné à son mouvement
d'attaquer les soldats indiens.

J. N. Dixit , haut-commissaire
indien au Sri Lanka , a déclaré à
l'AP que les affrontements se
poursuivaient dans et autour de la
ville de Jaffna (située à 300 kilo-
mètres environ au nord de la capi-
tale Colombo) et que des heurts
isolés étaient par ailleurs enregis-
trés pour la deuxième journée con-
sécutive dans la région de Vada-
marachi.

«VENIR À BOUT
DES REBELLES»

«Nous allons poursuivre notre
pression pour venir à bout des
rebelles Tamouls , qui ont rédui t à
néant l'accord de paix» , a affirmé
M. Dixit. «Ils devront donner des
preuves claires de leur volonté de
se conformer au processus de paix.

Le couvre-feu a été décrété à
Jaffna samedi jusqu 'à lundi (3 h
GMT), a annoncé la radio gouver-
nementale. Tous les civils tamouls

habitant dans la péninsule de
Jaffna ont reçu l'ordre de se pré-
senter aux postes militaires pour se
faire recenser.

Cette nouvelle flambée de vio-
lence intervient alors que plus de
200 civils cing halais ont été massa-
crés en l'espace de 48 heures par
les rebelles tamouls et que l'armée
indienne a reçu des consignes pour
faire respecter l'accord de paix
signé sous les ausp ices de Rajiv
Gandhi le 29 juillet dernier.

Au terme de cet accord , l'Est du
Sri Lanka doit se prononcer par
référendum sur une fusion avec la
province du Nord , qui serait admi-
nistrée par les Tamouls, minoritai-
res dans le reste de l'île.

PLUS THEORIQUE
QUE JAMAIS

Ce traité de paix apparaît plus
théori que que jamais depuis que
les Tigres libérateurs de l'Eelam
Tamoul ont renoué dans la nuit du
6 au 7 octobre avec les massacres
aveugles contre les civils cinghalais
de la péninsule de Jaffna.

(ats , reuter , ap)

Violences à Jérusalem

Des manifestants palestiniens évacuant l'un des leurs , pris de
malaise après le tir de grenades lacrymogènes par l'armée
israélienne. (Bélino AP)

Manifestants palestiniens et forces
de Tordre israéliennes s'affrontent

Des centaines de manifestants palestiniens , réunis sur
l'esplanade des mosquées à Jérusalem , se sont violemment
heurtés hier aux forces de l'ordre israéliennes.
Des incidents sporadi ques se sont
d'autre part produits hier matin
dans la ville de Gaza , après les vio-
lentes manifestations de la veille.

A Jérusalem , les manifestants
rassemblés pour empêcher des
membres de 1 extrême-droite israé-
lienne de prier aux abords de la
mosquée El Aqsa (troisième lieu
saint de l'islam), ont été brutale-
ment dispersés à l'aide de gaz
lacrymogène et de coups de matra-
ques, par des gardes-frontières
israéliens.

Plusieurs manifestants blessés et
un policier israélien ont été éva-
cués par ambulance, alors que la
police procédait à de nombreuses
arrestations.

En fin de matinée , le calme
n'était toujours pas revenu sur

I esplanade des mosquées où , selon
la tradition juive, se trouvait le
Temp le, premier lieu saint du
judaïsme.

Dans la ville de Gaza (territoire
occupé par Israël) des incidents
sporadi ques ont eu lieu hier matin ,
après les violentes manife stations
de samedi qui auraient fait, selon
des sources palestinie nnes , une
vingtaine de blessés , et qui ont sus-
cité une réaction égyptienne.

Au Caire , le gouvernement a
transmis hier une protestation au
chargé d' affaires israélien , expri-
mant sa «vive inquiétude» après la
manifestation de la veille , et
dénonçant la répression israér
lienne qui «accroît la tension au
Proche-Orient» , (ats , afp)

Convoi sur des œufs
Pétroliers sous escorte US alors que la tension mine le Golfe

Un convoi de pétroliers sous forte escorte de navires de
guerre américains a progressé hier sans encombre dans le
Golfe, se dirigeant vers Koweït, au nord, deux jours après
que des vedettes iraniennes eurent directement défié la puis-
sance américaine.
L'aviation irakienne avait aupara-
vant attaqué trois navires le long
des côtes iraniennes , faisant au
moins deux morts et quatre dispa-
rus à bord de l'un d'eux, tandis
qu'un missile sol-sol s'est abattu
sur Bagdad , le troisième en moins
d'une semaine.

LE ONZIÈME
C'est le onzième convoi américain
à traverser le Golfe depuis que les
Etats-Unis ont commencé, le 22
juillet , à escorter des pétroliers
kovveitiens , mais le premier depuis

que se multi plient les alertes aux
vedettes iraniennes.

De son côté, le premier ministre
iranien , Mir Hossein Moussavi, aN
affirmé hier que l'Iran était prê t à %
«mener jusqu 'au bout la lutte con- -
tre les objectifs américains dans le
Golfe». Mais il a ajouté , selon
Radio-Téhéran , que «les coups
portés contre Washington le
seraient à long terme».

MISSILES STINGER
Par ailleurs , l'ambassadeur iranien
aux Etats-Unis , Said Rajaie Kho-
rassani , a annoncé que son pays

avait acquis des missiles anti-
aériens Stinger de fabrication amé-
ricaine et qu'il les utiliserait contre
ses ennemis dans le Golfe, y com-
pris les Etats-Unis.

RAPPROCHEMENT
Enfin , l'Union soviétique se rap-
proche de l'Iran et s'éloigne de
l'Irak , alors que les Etats-Unis
font le contraire, indique le journal

.britannique Observer dans son
sédition de hier.

Il indique que les avances de
l'Union soviéti que à l'Iran sont
liées au souci de Moscou de se
dégager d'Af ghanistan et de met-
tre fin à l'aide qu 'apporte l'Iran
aux combattants anti-soviéti ques.
L'Iran apporte en effet son aide
aux Afghans et abrite environ
deux millions de réfugiés.

(ats, af p, ap)

Rééquilibrage
François Mitterrand

en appelle
à la solidarité
Nord - Sud

De l'Argentine au Pérou en pas-
sant par l'Uruguay, le président
François Mitterrand a réaffirmé
de mardi à hier la nécessité d'une
solidarité et d'un rééquilibrage
Nord - Sud pour défendre la
démocratie.
Au fil des discours de Buenos-
Aires et Montevideo et par le
geste symbolique d'une «visite
d'amitié» au président péruvien
Alan Garcia , le chef de l'Etat
français a longuement expliqué le
lien qui relie étroitement la démo-
cratie et le développement.

«Le développement à lui seul
ne suffit pas à garantir la démo-
cratie ; mais la démocratie sans le
développement n'est qu'une illu-
sion, une façon de trahir l'espoir
du peup le» , a-t-il ainsi déclaré
vendredi devant le Parlement uru-
guayen.

Il avait également promis sa
«solidarité active» à l'Argentine
et. à travers elle, à toutes les
démocraties menacées d'Améri-
que latine , affirmant: «Nous ne
voulons plus avoir à pleurer sur
des démocraties défuntes; mais
nous voulons nous tenir fraternels
et vi gilants aux côtés des démo-
craties renaissantes».

Le deuxième volet de la dé-
monstration a porté sur le problè-
me du développement , son impor-
tance et la nécessité de le régler;
car, a-t-il dit, «si le fossé entre les
pays industriels avancés et les
pays en voie de développement
continue de s'élarg ir , s'il ne se
réduit pas, la menace pour la paix
du monde est plus lourde encore
que celle des armements».

Il a également souhaité que des
«disponibilités nouvelles» soient
accordées aux institutions inter-
nationales comme la Banque
Mondiale ou le FMI, et réclamé
«un certain ordre international
pour éviter une sorte de bri gan-
dage des monnaies», (ats, reuter)

Pékin tance
Washington

Le Tibet sous haute surveillance
Le président chinois Li Xiannian a
critiqué hier le Congrès américain,
l'accusant d'avoir fourni au Dalai
Lama, le chef spirituel et temporel
du Tibet exilé en Inde, l'occasion
de faire des remarques hostiles à la
Chine, a indi qué l'agence officielle
chinoise Chine Nouvelle.
Selon les observateurs occidentaux
à Péki n , le président chinois faisait
allusion à une récente résolution
du Sénat américain prônant une
rencontre entre . le président
Ronald Reagan et le Dalai Lama
et invitant la Maison-Blanche à
lier la fourniture future de matériel
militaire à la Chine à la situation
des droits de l'homme au Tibet.

De son côté, le gouvernement
du Dali Lama en exil à Dharam-
sala (nord de l'Inde) a affirmé hier
que la Chine envoyait des milliers
de soldats et de policiers armés au
Tibet , «pour étouffer la voix du
peuple tibétain».

«Les Chinois ont une fois de
plus transformé le Tibet en un
vaste camp de concentration et
font régner la terreur dans le but
de mettre un terme à la demande
de liberté et d'indépendance du
peup le tibétain» , a déclaré le vice-
président de l'assemblée des dépu-
tés du peuple tibétain , M. N. C.
Gyatso , dans un communiqué.

Lhassa restait soumis à une
étroite et impressionnante surveil-
lance policière au cours du week-
end, selon des témoignages recueil-
lis dimanche auprès de voyageurs
revenant de la cap itale tibétaine.

Selon des témoins , des camion-
nettes de la police chinoise équi-
pées de haut-parleurs continuaient
de parcourir les rues de Lhassa
samedi en diffusant sans interrup-
tion des appels pour «renforcer
l' unité de la patrie» et dénonçant
les «séparatistes» qui ont partic i pé
aux manifestations , (ats. af p)

A l'aveuglette
Les séparatistes

kurdes tuent
treize personnes

Des séparatistes kurdes ont tué
treize personnes et blessé neuf
autres au cours de l'attaque
d'un hameau dans le sud-est de
la Turquie samedi soir, a
annoncé hier la Radio nationale
turque.

Une centaine de séparatistes
ont tiré à l'aveuglette et mis le
feu à des maisons en attaquant
Cobandere dans la province de
Siirt, à une dizaine de km de la
frontière irakienne. Six femmes
et deux bébés fi gurent parmi les
morts.

Le bilan de cette attaque est
l'un des plus lourds enregistré
dans la lutte armée lancée par
les Kurdes pour leur autonomie.
Le bilan global dépasse les 800
morts depuis la mi-1984.

Ankara ne reconnaît pas
comme un groupe ethnique dis-
tinct les quelque huit millions
de Kurdes de Turquie.

(ats, reuter)

¦? LE MONDE EN BREF

AGGRAVATION.- De vie
lents incidents raciaux sont surve-
nus à Johannesburg, au cours
desquels deux Blancs ont été poi-
gnardés à mort et sept autres
blessés, apparemment par des
groupes de Noirs. Cet incident ris-
que de provoquer une aggrava-
tion de la tension raciale et la
mise sur pied de groupes d'auto-
défense par les habitants de cer-
tains quartiers blancs.

«NESSIE ». — La plus impor-
tante chasse au monstre du Loch
Ness jamais déclenchée s'est
achevée sans que «Nessie» ne
soit débusqué et perde son secret
vieux de plus de 1400 ans.

CANDIDATURE. - Le pas-
teur Jesse Jackson s'est déclaré
pour la deuxième fois candidat à
l'investiture démocrate pour la
course à la Maison-Blanche, dans
sa région d'origine de Caroline du
Nord, dans le sud des Etats-Unis.

VISITE. — Le roi Hussein de
Jordanie a effectué au Caire une
visite de trois heures et demie, au
cours de laquelle il a eu des entre-
tiens et un déjeuner de travail
avec le président Hosni Mouba-
rak.

HOMOSEXUELS. - Envi
ron 50.000 militants homo-
sexuels ont manifesté dans les
rues de Washington, devant la
Maison- Blanche et le Capitole ,
pour réclamer des mesures contre
la discrimination dont ils s'esti-
ment victimes et des crédits pour
la recherche sur le SIDA.

MYSTÈRE. - Le mystère de
l'origine du Machu Picchu, le site

antique le plus représentatif et le
plus visité du Pérou, a été élucidé
grâce au carbone 14 et aux récen-
tes études de l'Institut national de
la culture (INC) qui place la date
de son édification en 1450 de
l'ère chrétienne, lors du règne de
l'Inca Pachacutec.

CONCILE. — L'ensemble des
enseignements de Vatican II,
«correctement compris et inter-
prété dans le contexte du magis-
tère du passé, peut être considéré
comme le programme d'action
pour les chrétiens d'aujourd'hui»,
a déclaré Jean Paul II lors d'une
messe célébrée à Saint-Pierre, 25
ans aprèt l'ouverture du Concile
œcuménique.

RETRAIT. — Le Vietnam pro-
cédera «en novembre» à un nou-
veau retrait partiel de ses «volon-
taires» basés au Cambodge, «en
présence d'observateurs étran-
gers, a annoncé le ministère viet-
namien de la Défense.

AIDE. — Un général impliqué
dans au moins deux tentatives de
coup d'Etat aux Philippines a
déclaré qu'il ne croyait pas que
les Etats-Unis mettraient fin à leur
aide économique et militaire si la
présidente Corazon Aquino était
renversée.

BATAILLE. - Le Front natio-
nal d'extrême-droite de M. Jean-
Marie Le Pen a livré la plus spec-
taculaire bataille parlementaire
jamais engagée contre la coalition
majoritaire à l'Assemblée natio-
nale, à l' occasion de l'adoption
samedi matin d'un projet de loi
sur la répression du trafic des stu-
péfiants.

Désastre écologique
Le Musée océanographique de Monaco

amputé par une pollution chimique
1 Environ mille poissons, soit un

quart des spécimens du Musée
océanograp hique de Monaco, ont
péri en septembre dernier à la suite
d'une pollution chimi que, a révélé
ce week-end la direction du musée.

L'intoxication s'est produite en
une seule nuit , peu après le pom-
page d'eau de mer, au pied du
Rocher de Monaco , par les circuits
d'alimentation des bassins.

Dans le domaine de la recher-
che, ce désastre écologique a
anéanti de nombreuses expériences

en cours et près de six ans de tra-
vail.

La première hypothèse avancée
par Jacques Maigret pour exp li-
quer cette pollution est celle des
conditions climati ques. Des cou-
rants chauds de surface , considérés
comme les plus chargés en résidus ,
auraient évolué plus en profon-
deur , au niveau du captage des
vannes d'alimentation. Toutefois ,
le système de filtrage sophisti qué
avait jusque-là parfaitement fonc-
tionné , (ats , reuter)
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I W&f âÊê&^mm 9m|M B̂^̂ ^a^̂ ^iUSaŜ *-
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Les assauts du fœhn décoiffent la Suisse
Des pointes allant jusqu'à 120 km/h ont provoqué d'innombrables dégâts

Les vallées de Suisse centrale, orientale, et le Valais ont subi
samedi les assauts du foehn , avec des pointes de 120 km/h.
A Oberriet (SG), le passager d'une voiture a été tué lors-
qu'un arbre s'est abattu sur le véhicule.

De nombreux chalets ont été
«décoiffés» et des routes ont été
coupées par d'innombrables
débris et autres arbres arrachés.

Près de Kriens (LU), les passa-
gers d'un téléphéri que sont res-
tés bloqués pendant p lusieurs
heures. Hier , les dégâts se chif-
fraient à plusieurs millions de
francs.

PARTICULIÈREMENT
TOUCHÉS

La vallée du Rhin et le canton
d'A ppenzell , Rhodes-Intérieures
ont été particulièrement touchés
par les rafales de vent. Huit voi-
tures ont été projetées contre des
arbres. Dans le canton de St-
Gall , on estime que le foehn a
causé pour près d'un million de
francs de dégâts.

En Appenzell, le foehn est

notamment responsable de la
destruction par le feu d'une
ferme. Le cheptel de bovins n'a
pu être sauvé. Le vent a attisé le
feu et rendu vain le travail des
pomp iers. Bilan: 1,5 million de
francs partis en fumée.

NACELLES
IMMOBILISÉES

Un sapin a causé une interrup-
tion de trafic du téléphérique du
Krienseregg, au Pilate, interrup-
tion qui a duré trois heures et
demie. Dix nacelles avec cha-
cune quatre passagers sont res-
tées immobilisées. Des secours
par hélicoptères n'étaient pas
envisageables en raison du vent.
Mais tout le monde a fini par
arriver à destination et les instal-
lations n'ont subi aucun dégât.
Dans le canton de Zurich de

si gnalait samedi des routes cou-
pées et des voitures endomma-
gées, notamment à Pull y. Un
incendie attisé par le foehn a
détruit un hectare de sous-bois à
Villars-sur-Ollon. Une trentaine
de pomp iers ont combattu le
sinistre , (ats)

dessus de 2000 m. On notait hier
après-midi 20 cm de nei ge au col
du Grand-St-Bernard. La route
du col a dû être fermée.

Le Pays d'Enhaut , n 'a pas été
épargné par le coup de tabac.
Mais les dégâts sont minimes.
Dans le canton de Vaud , on

la vallée du Rhône ont été
encombrées de débris , rendant la
circulation dangereuse.

VAL D ILLIEZ
AFFECTÉ

Le Val d'Illiez a été particulière-
ment affecté. Dans la région de
Troistorrents et Champéry, la
plus touchée, quelque 15 bâti-
ments ont eu leur toit arraché ou
endommagé. Les pomp iers ont
été mobilisés pour aider la popu-
lation à protéger les chalets et à
dégager les routes encombrées.
Du jamais vu depuis 25 ans, a
commenté hier le président de
Troistorrents. Au Bouveret et à
Saint-Gingolphe. Des embarca-
tions ont été retournées et une
voiture a été projetée dans le lac.
Le montant des dégâts en Valais
se chiffre à plus d'un million de
francs. En revanche, on ne
signale aucun blessé.

LA NEIGE...
En Valais encore, après le foehn,
la neige a fait son apparition , au-
¦ i

nombreuses routes ont été cou-
pées par des arbres. Sur le lac,
des bateaux ont rompu leurs
amarres avan t d'être projetés
contre les berges. A Stàfa et
Mânnedorf , des pointes de 100
km/h ont été enregistrées.

INCENDIES
DE FORÊT

La tempête de foehn a sévi éga-
lement dans le canton de Glaris.
Sur la place d'armes de Wichle-
nalp, près d'Elm (GL), un
motard a été projeté contre une
palissade. Sur la route du
Brûnig, une voiture a été écrasée
par un arbre. A Sachseln et au
Brûnig, le foehn a attisé deux
incendies de forêt. Au col du
Klausen, une rafale a renversé
une voiture.

En Valais, les rafales de vent
ont cloué au sol samedi les
avions de l'aérodrome de Sion.
Hier, le calme revenu, les avions
des glaciers ont pu décoller nor-
malement. Quelques dégâts à
Martigny encore. Les routes de

A Brunnen, samedi après-midi. La lutte des passants devant un
vent violent et des trombes d'eau. (Bélino AP)

Trois fois oui
Le PSS et les votations du

6 décembre
Le comité central du Parti socia-
liste suisse (pss), réuni samedi à
Berne, a décidé de recommander
au peup le de voter trois fois oui le
6 décembre prochain. C'est à
l'unanimité et prati quement sans
discuter que les socialistes se sont
prononcés en faveur de Rail 2000,
de l'assurance-maternité et de l'ini-
tiative dite de rothenthurm pour la
protection des marais.

Tant Michel Béguelin que le
conseiller aux Etats fribourgeois
Otto Piller ont pris la défense du
projet Rail 2000. Les deux hom-
mes se sont élevés contre l'argu-
ment qui réduit Rail 2000 à une
liaison rap ide entre les grands cen-
tres urbains de Suisse mangeant de
bonnes terres agricoles. Les quatre
nouveaux tronçons projetés, d'une
longueur totale de 120 kilomètres ,
ne dévoreront pas plus de terrain
que 25 kilomètres d'autoroute.

La conseillère nationale gene-
voise Amélia Christinat a appelé
ses collègues à se prononcer massi-
vement en faveur de la révision de
la loi sur l' assurance-maladie et
maternité. Après avoir rappelé la
longue histoire des indemnités de
maternité et de la révision de la loi
sur l'assurance-maladie , elle a
assuré que les socialistes soute-
naient pleinement et totalement le
projet qui passera en votation le 6
décembre prochain bien qu 'ils eus-
sent préféré une assurance- mater-
nité indépendante et séparée.

Les conseillers nationaux René
Longet (GE) et Silvio Bircher
(AG) ont pris la défense de l ' initia-
tive dite de rothenthurm pour la
protection des marais. Ils ont rap-
pelé que le marais de rothenthurm
était un des derniers de Suisse et
que 90% des zones humides du
pays avaient été détruites en
l'espace d'un siècle, (ap)

Les ponts prennent 1 eau
Un tiers des ouvrages nécessitera des soins

Un tiers des quelque 3'000 ponts du réseau des routes natio-
nales suisses nécessitent des soins dans un avenir plus ou
moins proche. Ces ouvrages d'art ne sont en effet pas ou
plus imperméables aux eaux salées d'infiltration.
Telle est la conclusion du groupe
des constructions du Conseil
national au terme d'une expertise
destinée à la Commission de ges-
tion de la chambre du peuple. .

Selon Frédéric Ruckstuhl, chef
de section à l'Office fédéral des
routes (OFR), il faudra augmenter
dans les années à venir les subven-
tions fédérales pour l'entretien des
routes nationales en raison de
l'importance croissante des répara-
tions inévitables.

Le rapport d'expertise en ques-
tion a été publié samedi par le
«Luzerner Tagblatt» et le «Bieler
Tagblatt». Il en ressort, selon le
radical lucernois Manfred Aregger
qui . présidait le groupe des cons-
tructions du Conseil national,
qu'environ un millier des ponts des
autoroutes suisses, construits
avant 1974, ne sont pas ou plus
étanches à l'eau salée. L'armement
en fer et les constructions porteu-
ses offrent ainsi un aliment de

Les ponts ne résistent plus aux intiltrations d'eau. (Bélino AP)

choix à la rouille. Ces ponts pré-
sentent un danger latent et devront
être rénovés tôt ou tard , a expliqué
à AP Manfred Aregger. Il faudra
examiner de cas en cas si une
réfection revient moins cher
qu'une pure et simple reconstruc-
tion de l'ouvrage comme cela est le
cas pour le viaduc d'Elmenrueti
(UR), sur la N2.

Pas moins de 12 ponts sont dans
un état si lamentable qu'il faudra
irrémédiablement les détruire puis
les reconstruire. Deux d'entre eux
se trouvent sur la route du San
Bernardino. Il ne faudra pas tarder
non plus à rénover le tunnel du
San Bernardino car les plaques
d'isolation disposées sous la chaus-
sée pour protéger le tube d'aéra-
tion ne sont plus étanches.

En conséquence, le groupe des
constructions recommande de por-
ter de 40 à 100 millions de francs
les subventions fédérales destinées
à l'entretien des routes nationales
et d'engager des spécialistes tan t
au niveau fédéral que cantonal .

INDISCRÉTIONS
Ce rapport a été publié suite à des
indiscrétions. Manfred Aregger ne
comprend pas les motifs qui pous-
sent la commission de gestion du
Conseil national à le tenir secret.
Pour le président de cette commis-
sion, le socialiste zurichois Moritz
Leuenberger, il n'y a pas volonté
de dissimulation.

La commission souhaite simple-
ment examiner en détail le rapport
encore tout chaud avant de le
publier. Une séance est prévue en
novembre pour cela.

(ap)

Glycol en fuite dans le Rhin
Une fuite de glycol s'est produite
vendredi dans l' usine Ciba-Gei gy
de Schweizerhalle et s'est répandue
dans le Rhin. Selon l' entreprise
chimi que, le mauvais fonctionne-
ment d' une soupape est à l' ori gine
de l'incident. Contactée samedi
par l'ATS, Ciba-Geigy n'a toute-

fois pas pu préciser la quantité de
glycol qui s'est déversée dans le
fleuve , mais l'estime à p lusieurs
centaines de litres. L'enquête suit
son cours. Selon Ciba-Gei gy, la
substance n'est pas toxi que.

L'Office des eaux de Mannheim
(RFA) a confirmé que la fuite n 'a

pas provoqué de dommages à la
faune ou à la flore du fleuve. Le
gl ycol est une substance utilisée
comme anti gel. Associée au dié-
thylène, elle avait fait parler d'elle
en 1985 lors du scandale des vins
frelatés autrichiens.

(ats)

Thurgovie : policier meurtrier
Un sergent de la police cantonale thurgovienne a rué sa femme de cinq
balles de son pistolet de service dans la nuit de samedi à hier à Erma-
tingen (TG). Selon le juge d'instruction , la victime âgée de 37 ans
aurait fait des remontrances à son mari , rentré tardivement au domi-
cile conjugal. Au cours de la dispute qui s'en est suivie, le policier s'est
muni de son arme et a tiré sur sa femme. Cette dernière a succombé
peu après.

Gros incendie à Wettingen
Un gros incendie dans la nuit de samedi à hier a comp lètement
anéanti une exp loitation agricole à Wettingen. Le montant des dégâts
s'élève , selon la police, à plusieurs centaines de milliers de francs.
Douze têtes de gros bétail ont pu être sauvées, mais deux veaux ont
péri. Les causes de l'incendie ne sont pas connues , mais la police a
exclu un acte criminel.

Soleure: agression au couteau
Un homme, qui rentrait chez lui tard dans la nuit de samedi à hier , a
été agressé par trois jeunes gens, âgés de 14 à 23 ans environ , dans le
passage situé sous la gare de Soleure. Ils ont menaqé le quidam avec
un couteau et l'ont délesté de l'argent qu 'il avait sur lui , a annoncé hier
la police soleuroise. Le trio a pris la fuite à pied dans une direction
inconnue, (ats)

REUNION. — Les bureaux des
Grands conseils des cantons
romands, de Berne et du Tessin
ont tenu samedi à Lausanne leur
24e réunion annuelle. Cette ren-
contre était placée sous le thème
de « Rail 2000» . Les cantons tra-
versés par la ligne du Jura se sont
particulièrement réjouis de voir
cette ligne mise sur pied d'égalité
avec la ligne du plateau. Certaines
réticences ont également été émi-
ses, notamment à propos du trafic
de marchandises ou des com-
munications internationales.

AUGMENTATION. - Les
fonctionnaires postaux gradés
réclament une augmentation des
salaires réels de 2% en automne
1988 pour le personnel fédéral.
C'est ce qu'ils ont fait savoir
samedi à Crans-Montana lors de
l'assemblée de l'Association
suisse des fonctionnaires postaux
gradés.

«VISITE». — La police gene-
voise a ouvert une enquête pour
savoir si le cabinet du juge Jean-
Pierre Trembley, chargé du dos-
sier Gelli, ou celui d'un autre
magistrat, ont été «visités»
durant le week-end du 26 au 27
septembre dernier, a confirmé à
l'ATS un porte-parole de la police
genevoise.
DÉLÉGATION. - L'ancien
conseiller fédéral Rudolph Frie-
drich et le conseiller national
Peter Sager (udc-BE) se rendront
à Moscou du 6 au 12 décembre.
Ils font partie d' une délégation de
12 spécialistes occidentaux des
droits de l'homme, dont la visite à
Moscou a été annoncée par Youri
Kachlev, le chef de la délégation
soviétique à la Conférence-bilan
de Vienne sur la sécurité et la coo-
pération en Europe (CSCE), a indi-
qué l'Association suisse d'Helsinki
pour les droits de l'homme.

CORRECTION. - L'inaugu-
ration d'un monument dû au
sculpteur Léo Keusch a marqué à
Rottenschwil la fin des travaux de
correction des eaux de la Reuss
dans le canton d'Argovie. Ces tra-
vaux, qui cconcernent une éten-
due de 40 km carrés entre
Mùhlau et Bremgarten, ont duré
plus de dix ans.

QUOTIDIEN. - Un nouveau
quotidien est sur le point de voir
le jour, dans la vallée de la Lim-
mat zurichoise. Le 24 octobre,
paraîtront les 11.000 premiers
exemplaires de la «Limmattaler
Tagblatt ». La nouvelle feuille suc-
cède au défunt organe purement
régional «Limmattaler» . L' unique
actionnaire, l'éditeur et président
du Conseil d'administration du
Limmattaler AG , Hugo Schraner.
a présenté le nouveau journal ven-
dredi.

Wr LA SUISSE EN BREF

Succession de
P. Aubert : Félicien

Morel se tâte
Agé de 52 ans, le conseiller
d'Etat et ancien conseiller
national socialiste fribourgeois
Félicien Morel a laissé enten-
dre hier sur les ondes de la
Radio romande qu 'il était inté-
ressé à succéder à Pierre
Aubert au Conseil fédéral en
décembre prochain. «Je ne suis
pas encore candidat mais il

i ii'est pas exclu que je le sois»,
a-t-il déclaré, précisant qu'il
s'agissait d'une décision difficile
à prendre.

PAS D'OBSTINATION
Félicien Morel pourrait «entrer
en matière» si le ps fribourgeois
faisait appel à lui. Sinon le pro-
blème se posera tout différem-
ment selon l'intéressé. Au cas
où le Parlement l'élirait envers
et contre la volonté du groupe
socialiste aux Chambres, Féli-
cien Morel discuterait et essaie-
rait de convaincre le groupe
mais ne s'obstinerait pas en cas
de refus.

Faisant allusion à l'élection
d'Otto Stich qui n'était pas le
candidat officiel du pss, Félicien
Morel a expli qué que le groupe
pouvait aussi parfois se trom-
per. «Je ne veux pas provoquer
une crise institutionnelle au
sein du parti», a précisé le pré-
sident du Conseil d'Etat fri -
bourgeois aux journalistes qui
lui demandaient s'il accepterait
d'être l'élu des bourgeois contre
l'avis des socialistes.

«DIRE DES CHOSES»
Félicien Morel pense que le
Parlement ferait un bon choix
en élisant le Genevois Grobet
mais rappelle tout aussitôt les
succès qu'il a enregistré en tant
que patron des finances fribour-
geoises. A propos de ses rela-
tions plutôt perturbées avec le
président du pss, Helmut Huba-
cher. il a déclaré qu'il fallait
parfois «dire des choses au ris-
que de devoir traverser le
désert». Félicien Morel est per-
suadé qu'on finit toujours par
reconnaître les gens qui ont eu
une attitude courageuse et hon-
nête, (ap)

«Pas exclu»



Un cri
dans la nuit
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Traduit de l'américain par Anne Damour
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— Je sais que tu es grande, affirma Jenny,
mais on ira plus vite si je te porte». Joignant
solidement les mains, elle parvint à équilibrer
les deux petits derrières sur ses bras. «Cram-
ponnez-vous. En route pour le marathon».

Il lui restait encore dix blocs à descendre,
puis deux transversalement. Elles ne sont pas
si lourdes, ce sont tes enfants, se dit-elle. Pour
l'amour du ciel , où vais-je trouver une autre
garderie à partir de lundi prochain ? Oh,
Nana , tu nous manques tellement ! Elle n'ose-
rait jamais s'absenter davantage de la galerie.
Erich avait-il invité Alison Spencer à dîner ?

Quelqu'un arriva à sa hauteur. Elle eut un
sursaut en voyant Erich prendre Beth des
bras. La bouche de la petite fille s'arrondit de

surprise autant que de frayeur. Devançant ses
protestations, il lui sourit, «Nous arriverons
beaucoup plus vite à la maison si je te porte et
si nous faisons la course avec Maman et Tina,
dit-il en prenant un air de conspirateur.
- Mais..., commença Jenny.
- Vous n 'allez tout de même pas refuser

mon aide, Jenny ? Je porterais volontiers
aussi la plus petite, mais je crains qu 'elle ne
veuille pas venir avec moi.
- Elle ne voudra pas, en effet, admit Jenny,

et je vous remercie infiniment, monsieur
Krueger, mais...
- Jenny, voulez-vous, s'il vous plaît, cesser

de m'appeler M. Krueger ? Pourquoi m'avez-
vous planté là avec cette raseuse d 'A rt News ?
J'espérais que vous alliez venir à mon secours.
Lorsque j ' ai constaté que vous aviez filé, je me
suis souvenu de la garderie. Cette mégère m'a
dit que vous étiez partie, mais je lui extirpé
votre adresse. Et j'ai décidé de me rendre à
pied chez vous et de sonner à votre porte.
C'est alors que j'aperçois soudain juste devant
moi une jolie fille en difficulté, et voilà».

Il la prit résolument par le bras et elle se
sentit soudain absurdement heureuse, toute
lassitude envolée. Elle le regarda à la dérobée.

«Faites-vous ce trajet tous les soirs ? inter-

rogea-t-il. Il semblait à la fois incrédule et
soucieux.

«Nous prenons généralement l'autobus
quand il fait mauvais, dit-elle. Ils étaient tous
bondés ce soir; il y avait à peine de la place
pour le conducteur».

Entre Lexington et Park Avenue se succé-
daient plusieurs petits immeubles en pierre
flanqués de perrons à hautes colonnes. Jenny
désigna le troisième sur la gauche. «C'est là».
Elle observa sa rue avec tendresse. Elle lui
procurait toujours la même impression de
sérénité avec ses maisons presque centenaires,
bâties du temps où Manhattan possédait
encore des quartiers entiers d'hôtels particu-
liers. La plupart avaient disparu aujourd'hui,
réduits à l'état de décombres pour faire place
aux gratte-ciel.

Elle voulut prendre congé d'Erich avant
d'entrer, mais il refusa de se retirer.

«Je vous accompagne à l'intérieur», déclara-
t-il

Elle le précéda à contrecœur dans le studio
du rez-de-chaussée. Elle avait recouvert en
jaune et orange le canapé et les fauteuils ache-
tés d'occasion; un grand morceau de moquette
brun foncé camouflait en partie les éraflures
du parquet; les lits d'enfants rentraient juste

dans la petite garde-robe attenante à la salle
de bains, à demi dissimulée par la porte à
claire-voie. Des reproductions de Chagall
cachaient la peinture écaillée du mur et ses
plantes vertes égayaient le rebord de la fenê-
tre au-dessus de l'évier de la cuisine.

A peine posée à terre, Beth et Tina se préci-
pitèrent dans la pièce. Beth fit demi-tour. «Je
suis bien contente d'être rentrée à la maison ,
Maman», dit-elle. Elle jeta un coup d'œil à
Tina. «Tina aussi est contente».

Jenny rit. «Oh, ma Puce, comme je te com-
prends ! Voyez-vous, expliqua-t-elle à Erich,
c'est très petit ici, mais nous y sommes bien.
- Je comprends pourquoi. C'est très agréa-

ble.
- A condition de ne pas regarder de trop

près. La gérance laisse à désirer. L'immeuble
va être vendu en copropriété et ils ne dépen-
sent plus un sou ?
- Allez-vous acheter votre appartement ?».
Jenny commença à dégrafer la combinaison

matelassée de Tina. «Je ne vois pas comment.
Cela peut vous paraître incroyable, mais cette
seule pièce va coûter soixante mille dollars.
Nous ne bougerons pas j usqu'à ce que l'on
nous mette à la porte, et ensuite nous cherche-
rons autre chose». (à suivre)
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New York
Chaque mardi et chaque
samedi: aller-retour, vols de
ligne depuis Paris avec vols de
correspondance de Genève,

I taxes us comprises
Fr. 956.-

Mêmes prestations en CLUB
Fr. 1 256.-

Renseignements et réservations:

£5 022/52 46 46

Obligations
de caisse UBS-

Les obligations de caisse UBS, un
placement sûr et intéressant. Renseignez-
vous à nos guichets.

L 'UBS vous offre des obligations de caisse à
43A% pour une durée de 5 à 8 ans
4V2% pour une durée de 3 et 4 ans

H/ïTFU Union de
mjGy Banques Suisses
^̂ &BEBÊBB3mmm sss&mmBB

La Chaux-de-Fonds - Le Locle
Les Ponts-de-Martel

Deux dames âgées en bonne santé, dans très belle
maison, quartier de Neubad, cherchent

gouvernante
avec de bonnes connaissances culinaires, femme de
chambre déjà à domicile, travail agréable, chambre
particulière avec salle de bain et TV. Poste idéal
pour femme célibataire, d'âge mûr.

Veuillez adresser votre offre à:

Mme M.-T. Borer, c/o yVinter & Co.,
Nauenstrasse 65, 4002 Basel,
Cp 061/22 33 99.

S P E C T A C L E  

Y V E T T E  T H Ë R A U L AZ

• y-^H. •'-•

C o u p  de c œ u r , c o u p  c h o c  du f e s t i v a l  de B o u r g e s  86 ,
Y v e t t e  T h é r a u l a z , a r t i s t e  s u i s s e , c h a n t e u s e  et d i s e u s e , e n t r e

c h a n s o n  et t h é â t r e , e n t r e  g e s t e  et v o i x .
P r o v o c a n t e , i n s o l a n t e , m o r d a n t e , s a r c a s t i q u e , f u s t i g e a n t  a v e c
un h u m o u r  f é r o c e  les m a c h o s  et l e u r s  v i c t i m e s  c o n s e n t a n t e s ,

e l l e  a le punch , la m o b i l i t é , la s t r a t é g i e  et  l' e n t r a î n e m e n t  des g r a n d s
c o m b a t t a n t s .  A v e c  e l l e , les p o n c i f s  de t o u s  les  j o u r s

et  de t o u t e s  les s i t u a t i o n s , les m o d e s , les i d é o l o g i e s  se d é n o u e n t
d a n s  un r i r e  s a l u t a i r e .  E l l e  a une  v o i x  s u p e r b e , du r y t h m e ,

de l ' i m a g i n a t i o n , une t e c h n i q u e  de c o m é d i e n n e  c o m p l è t e ,
e l le  es t  b e l l e  et v i v a n t e .

Y v e t t e  T h é r a u l a z  es t  a c c o m p a g n é e  au p i a n o  par  D o m i n i q u e  R o s s e t .

La Chaux-de-Fonds - Théâtre
Jeudi 15 octobre à 20h00

Prix des places: Fr. 15.- 20.- 25.- 30.-
Bon de réduction de Fr. 5.- pour les coopérateurs Migras, étudiants ou apprentis

à retirer à l'Ecole-club, rue Jaquet-Droz 12
Location : Tabatière du Théâtre, tél. 039/23 94 44

Abonnement pour 7 spectacles: Fr. 185.-
Réduction de Fr. 35.- pour les coopérateurs Migros, étudiants ou apprentis

service culturel
migros 

Nous cherchons pour le printemps 1 988

apprentis
mécanicien en automobile
tôlier en carrosserie
peintre en carrosserie

S'adresser au
Garage Auto-Centre Emil Frey SA
Fritz-Courvoisier 66
<p 039/28 66 77
demander Mme Loewer, le matin.

^\. Une aubaine : votre (400-12801), boîte à 5 vitesses réduisant

m̂ ^̂ ^m̂m̂  Super-Leasing! Généreuse offre de reprise.

La Chaux-de-Fonds: Garage des Entilles SA, (039) 26 42 42. JU: C. Miserez, (032) 91 95 78 - Le Locle: Garage et Carrosserie Entilles SA,
Les Breuleux JU: Garage Th. Clémence, (039) 5411 83 - La Chaux-de- (039) 3137 37 - Montfaucon JU: Garage Belleyue, (039) 55 1315 -
Fonds: Garage de l'Etoile, (039) 2813 64 - Chézard: U.Schûrch, lf.

sr.P°n™;M̂ ': R-
Rober

+, (03J)3^ 1622 -St-lmier BE: Garage 
^(038) 53 38 68 - Courtelary BE: J.-R Schwab, (039) 44 14 44 - Les Genevez Mldl SA< (°39) 41 21 25 " Tramelan BE: Garage du Chalet, (032) 97 56 19.
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Libre Emploi S A . ; i

i jnffiT R"™ Jardinière 71
lïBvB 0̂P 2300 La Chaux<ie-Fonds I

CI A la demande de nos clients de la I
i I place, nous cherchons à engager au j
I plus vite: : i

|| 2 menuisiers - 2 maçons
1 carreleur - 2 peintres |
1 monteur électricien i

i. ! Nous offrons place stable ou tempo- i j
I raire ainsi que des prestations de 1er .; !

11 ordre j j



Ajoie
se place
• RAPPERSWIL-AJOIE

2-6 (0-2 0-2 2-2)
Hors de sa bulle, Rapperswil
ne fait plus peur. Le HC Ajoie
a prouvé pour sa troisième
sortie qu'il était désormais
tout à fait légitime de comp-
ter avec lui dans le carré final.
Après avoir fait mieux que de
taquiner Zurich, le voilà qui
fait cavalier seul contre Rap-
perswil.

Rabperswil se montrait au
niveat/ d'Ajoie durant le pre-
mier tiers temps; il laissait
toutefois le réalisme aux Ajou-
lots. Ce tiers initial voyait en
effet les deux équipes se dis-
puter l'ouverture du score.

Il fallut attendre 16 minu-
tes et Daniel Métivier. A
signaler aussi une nouvelle
excellente performance du
jeune portier ajoulot Christo-
phe Wahl. Une fois l'ouver-
ture du score acquise , Ajoie
pouvait donc s'envoler vers
un succès incontesté. Martin
Siegenthaler n'attendait pas 2
minutes avant de le confir-
mer.

C'est pourtant dans le tiers
intermédiaire que les Ajoulots
portèrent leur supériorité à
l'insolence. Métivier et
Leblanc donnaient le ton avec
le jeune Vincent Léchenne. A
4-0 à la mi-match, c'était
clair. Ajoie piétinait son
adversaire.

Les Saint-Gallois débutè-
rent le tiers final tambour bat-
tant. Le terme est approprié
car Rapperswil amenait le
débat sur le plan de la virilité.
Les locaux écopaient alors de
nombreuses pénalités.

C'est paradoxalement pen-
dant l'une d'elles que Bae-
chler commit une erreur que
Hills mettait à profit pour
marquer le premier but de
son équipe. Un but qui allait
relancer les actions locales.

Christophe Wahl multipliait
alors les prouesses et le
public scanda son nom
comme aux beaux jours de
son prédécesseur Anton. Mais
quand Hills ramena le score à
4 à 2, on pouvait craindre
pour Ajoie décompressé. Un
terme que Fernand Leblanc
ne connaît pas, puisqu'une
minute lui suffisait pour
garantir la victoire à son
équipe. Pour ajouter un peu
de beurre aux ép inards , la
ligne de choc, Métivier ,
Leblanc, Berdat , se plia en
quatre pour offrir aux specta-
teurs le plus beau but du
match. Rapperswil n'a pas à
rougir; il ne sera pas la seule
victime d'une Vouivre aux
dents plus longues que
jamais , (gham)

Lido. — 3100 spectateurs.
- Arbitres: Tarn, Fahrny -
Probst. - Buts: 16' Métivier
0-1; 19' Siegenthaler (Fors-
ter) 0-2; 30' Leblanc
(Léchenne) 0-3; 33' Léchenne
(Leblanc) 0-4; 46' Hills
(Dobler) 1-4; 52' Hills (Koh-
ler) 2-4; 54' Leblanc
(Léchenne) 2-5; 59' Berdat
(Leblanc) 2-6. — Pénalités: 6
X 2' contre Rapperswil , 4 X
2' contre Ajoie.

Rapperswil: U. Morger
Zahner , Rassakallio; Bhend
Stocker; Grissemann, Flucki
ger; U. Kohler, Hills, Eicher
Burkhard, Dobler , Bachmann
Rogenmoser , Muffler , P. Mor
ger.

Ajoie: Wahl; Sembinelli
Baechler; Schmid, Forster
Morel; Leblanc, Léchenne
Siegenthaler; Métivier, Ber
dat, Maurer; Grand , Meier
Kohler.

Notes: Ajoie au comp let
Rapperswil sans Haussener
blessé.

Douche froide aux Mélèzes
Le HCC rate 3e coche face aux Grisons

• LA CHAUX-DE-FONDS - COIRE 1-6 (0-2 0-3 1-1)
Les supporters chaux-de-fonniers sont repartis déçus. Il
est vrai qu'il y avait de quoi! Après la magnifique vic-
toire obtenue mardi dernier contre Olten, l'un des
grands favoris de la compétition, tous les espoirs
étaient permis côté neuchâtelois. Malheureusement,
samedi soir, il a fallu déchanter. Cette défaite, beau-
coup trop sévère et dont le résultat ne correspond pas
à la physionomie de la partie, est difficile à digérer.
Elle ne peut engendrer que des regrets.

Les protégés de Jan Soukup
auront ainsi appris que dominer
ne veut pas dire marquer , encore
moins gagner!

Le HC La Chaux-de-Fonds a
véritablement raté le coche face à
cet adversaire qui n'avait rien
d' un foudre de guerre mais qui a
su saisir sa chance presque à cha-
que occasion.

Jouant simplement , ne cher-
chant pas à se compliquer la
tâche, les Grisons ont finalement
bâti leur succès sur des actions de
rupture.

Jusqu'au terme du deuxième
tiers-temps, jusqu'au moment où
A. Wittmann a inscrit le 5 à 0
alors que McParland purgeait une
pénalité de deux minutes, les
Chaux-de-Fonniers ont presque
constamment eu le match en
main. Les occasions n'ont pas
manqué. Du reste, le nombre de
tirs au but en témoigne! Malheu-
reusement , les pensionnaires des
Mélèzes ont été incapables de
concrétiser. Il est vra i que la
chance les a complètement
boudé. Il est vrai aussi que

Boesch s'est montré particulière-
ment brillant. Pour un soir au
moins, il n'a rien eu à envier à
Tosio, son prédécesseur. Mais
cela n'exp lique pas tout.

DANS LE VIDE
Mon équipe a évolué la tête
dans un sac confiera à la fin de la
rencontre Jan Soukup. Bien sou-
vent mes joueurs ont tiré stupi-
dement au lieu de chercher un
camarade démarqué. Il est vrai
que le portier grison a fourni
une très belle prestation. Il n'en

LES MÉLÈZES
Michel DERUNS

demeure pas moins que nous lui
avons grandement facilité la
tâche. En voyant qu'ils se cas-
saient régulièrement les dents
sur la défense adverse, mes
joueurs auraient davantage per-
muter le jeu, changer plus fré-
quemment d'aile, ne pas atta-
quer trois de fronts. A l'excep-
tion de Tschanz, personne n'a

Reto Gertschen rate devant le portier grison. Une action qui s 'est
souvent répétée samedi soir! (Photo Schneider)

joué sur sa vraie valeur, n'a tra-
vaillé avec intelligence. On a
patiné pour rien, dans le vide.

Les Chaux-de-Fonniers ont fait
preuve aussi de beaucoup
d'imprécision dans les passes.
Que de pucks ont ainsi été gal-
vaudés! La relance a aussi sou-
vent laissé à désirer. Enfin, en
supériorité numérique, les Neu-
châtelois ont été incapables de se
montrer dangereux, d'organiser
un semblant de power- play. Les
deux Canadiens Prestidge et
McParland ont fait preuve de dis-
crétion. Pour une fois, ils n'ont
pas été en mesure de redresser la
barre.
Quant à Nissille, à l'exception du
premier but où il s'est fait piéger
comme un débutant (Stebler a
tourné derrière la cage avant de
loger le palet au premier poteau),
il n'est nullement responsable de
ce naufrage collectif.

Bref , une soirée à oublier au
plus vite en espérant que les
Chaux-de-Fonniers auront disputer
leur plus mauvais match de toute
la saison!

Les Mélèzes: 2600 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Burri, Gard et
Huwyler.

Buts: 1ère Stebler 0-1; 7e
Lang (Young) 0-2; 31e Capaul
(Lavoie) 0-3; 36e Capaul (Jeuch)
0-4; 40e A. Wittmann 0-5; 54e
McParland (L. Stehlin) 1-5; 59e
Young (Kurzlovski) 1-6.

Pénalités: 3 x 2 '  contre La
Chaux-de-Fonds, 4 x 2 '  contre
Coire.

La Chaux-de-Fonds: Nissille;
Seydoux, Bourquin; Mouche,
McParland, Gertschen; D. Dubois,
Goumaz; Niederhauser , Prestidge ,
Vuille; Gobât , L. Dubois; Rohr-
bach, Tschanz, Jeannin; Hêche;
L. Stehlin, N. Stehlin.

Coire: Boesch; B. Jeuch, Kess-
ler; Kurzlovski , Lavoie, A. Witt-
mann; Young, Keller; Lang, Ste-
bler, Hug; Hertner; Thoeny, M.
Jeuch, Capaul; Schneller.

Notes: La Chaux-de-Fonds sans
Jaquier (blessé), Giambonini et
Fernandez (malades). Coire sans
Gredig et T. Wittmann (blessés).
Tirs au but: 33-23 (16-11 , 13-6,
4-6). M. D.

Zïcp zag Zoug...
• BIENNE - ZOUG 5-3

(2-0 2-2 1-1)
Trois matchs , trois points, le HC
Bienne répond parfaitement à son
image actuelle. En plus, samedi
soir, la logique aussi fut respec-
tée.

Le néo-promu Zoug, en visite
au Stade de glace après onze ans
d'absence, est apparu volontaire,
bagarreur , mais nous a rappelé
l'équipe d'Olten l'an passé. Ses
bases furent destructrices, impro-
visées et souvent hasardeuses.

Laurence et la nouvelle coque-
luche du club zougois, Mats Wal-
tin, ont émergé de la grisaille.
Seulement , lorsque l'un d'eux
parvenait à tirer , Anken était à la
parade.
Bienne a sauvé l'essentiel dans un
petit match. Légèrement supérieur
dans tous les domaines, il n'en a
pas moins oublié son jeu collectif.

Hormis les quatre réussites
emmenées par la première tri-
plette et ponctuées par son Cana-
dien Dupont, toutes les autres
occasions ou presque, furent
gâchées trop bêtement.

Au centre de la deuxième
ligne, Nuspliger (peu en forme)
entraîna dans son sillage ses
camarades Wist et Baertschi qui,
normalement , sont capables de
beaucoup mieux.

Au sein de la troisième ligne
également , il y a des imperfec-
tions à gommer.

Dupont et consorts veillaient
jusqu 'à la mi-match à ce que
l'équipe conserve son avantage.
Zoug parvint à refaire surface
pour finalement n'accuser qu 'une

longueur de retard à peine le troi-
sième tiers entamé.

UN BUT... SUISSE
Sept des huit buts inscrits dans
cette rencontre furent l'œuvre de
joueurs étrangers. La cinquième
réussite biennoise crucifia les visi-
teurs. D' un petit tour de génie, le
défenseur Ruedi récupéra un puck
dévié de la crosse d'Anken , et se
mit à éliminer tout ce qui se trou-
vait sur son passage, y compris le
gardien Simmen. Quand on vous
disait que Bienne avait oublié son
jeu collectif...

Stade de glace. — 5602 spec-
tateurs.

Arbitres: MM. Frey, Zeller et
Biollay.

Buts: 4e Dupont (Poulin) 1-0;
13e Dupont (Leuenberger) 2-0;
24e Laurence (Fritsche) 2-1; 31e
Dupont (Leuenberger) 3-1; 33e
Dupont (Kohler) 4-1; 36e Waltin
(Burkart) 4-2; 43e Laurence
(Christoffel) 4-3; 46e Ruedi 5-3.

Pénalités: 5 x 2 '  contre
Bienne; 6 x 2 '  plus 10' de
méconduite à Fritsche contre
Zoug.

Bienne: Anken; Cattaruzza ,
Poulin; Kohler , Dupont , Leuenber-
ger; Gschwind, Pfosi; Wist , Nus-
pliger , Baertschi; Zigerli , Ruedi;
Mattioni, Aeschlimann , Dubois.

Zoug: Simmen; Waltin , Mûller;
C. Mûller, Laurence, Fritsche;
Hager , Stadler; Schaedler, R.
Mûller, Amsler; Burkart , Stoffel;
Morf , Fontana, Tschumi; Zehnder ,
Casalini.

Notes: Bienne au comp let;
Zoug sans Tschanz. p perret

Sur les autres patinoires
LIMA
• DAVOS - BERNE 9-0

(3-0 2-0 4-0)
Patinoire de Davos: 5000 spec-
tateurs.
Arbitres: MM. Stauffer, Hugen-
tobler-Hôltschi.
Buts: 14' Jacques Soguel
(Nethery) 1-0, 18' Reto Mûller
(Neuenschwander) 2-0, 20' Jac-
ques Soguel (Nethery) 3-0, 32'
Nethery (Jost) 4-0, 36' Nethery
(Mazzoleni, Siltanen expulsé)
5-0, 43' Batt (Thôny) 6-0, 46'
Richter (Thôny, Claude Soguel)
7-0, 49' Batt (Thôny) 8-0, 52'
Batt (Richter) 9-0.
Pénalités: 2 X 2' + 1 X 5
(Claude Soguel) contre Davos, 3
X 2' contre Berne.
Davos: Bûcher; Levie, Jost; Maz-
zoleni, Gross; Jost , Claude
Soguel; Brodmann, Nethery,
Jacques Soguel; Reto Mûller,
Sergio Soguel, Neuenschwan-
der; Richter , Thôny, Batt; Gart-
mann, Hanggi.
Berne: Tosio; Siltanen , Marco
Mûller; Staub, Kiienzi; Beutler ,
Rauch; Rutschi: Fuhrer , Bow-
man. Hotz; Guido Laczko,
Triulzi , Fischer; Thomas Laczko,
Cunti , Dekumbis , Vondal ,
Howald.

• SIERRE - FRIBOURG 3-3
(1-0 0-2 2-1)

Graben: 5150 spectateurs.
Arbitres: MM. Tschanz, Ram-
seier-Zimmermann.
Buts: 19' Michel Martin (Glowa)
1-0, 27' Rod (Silling, Lacroix)
1-1 , 30' Mirra (Kaltenbacher,
Rod) 1-2, 48' Glowa (McEwen,
Rotzetter expulsé) 2-2 51' Glowa
3-2, 53' Theus (Silling) 3-3.
Pénalité: 4 X 2 '  contre Sierre,
4 x 2 '  contre Fribourg-Gottéron.
Sierre: Schlaffli; Claviern, McE-
wen; Zenhausern, Neukom; Floti-
ront, Jâggi; Glowa, Boucher,
Michel Martin; Robert , Lôtscher,
Locher; Mathier, Melly, Rotzer;
Fonzallaz, Steudler.
Fribourg-Gottéron: Stecher;
Pfeuti , Brasey; Hofstetter ,
Lacroix; Thévoz , Silling; Rotzet-
ter , Montandon, Sauvé; Lùdi,
Bob Martin, Theus; Kaltenba-
cher, Mirra, Rod.

• KLOTEN - LANGNAU 17-3
(5-1 7-2 5-0)

Schluefweg: 4500 spectateurs.
Arbitres: MM. Hirschi, Clémen-
çon-Dolder.
Buts: 2' Hollenstein 1-0, 6'
Rauch (Yates, Kldten à 5 contre
4) 2-0, 6' Malinowski (Geddes)
2-1, 8' Wick (Celio) 3-1, 18'
Hollenstein (Yates) 4-1 , 19'
Wick (Schlagenhauf) 5-1 , 22'
Yates (Hollenstein) 6-1 , 22'
Malinowski (Wuthrich) 6-2, 24'
Mongrain (Yates, Kloten à 5 con-
tre 4) 7-2, 26' Erbi (Mongrain)
8-2, 27' Uebersax (Sugg) 9-2,
27' Celio (WickœKloten à 5 con-
tre 4) 10-2, 31' Hollenstein
(Zehnder) 11-2 , 32' Yates 12-2,
38' Horak (Bosshardt , Langnau à
5 contre 4) 12-3, 44' Hoffmann
(Erni) 13-3 , Yates (Wick) 14-3,
46' Tschudin (Schlagenhauf) 15-
3, 47' Celio (Hollenstein, Kloten
à 5 contre 4) 16-3, 49' Schla-
genhauf (Zehnder) 17-3.
Pénalités: 2 X 2' + 5' (Celio)
contre Kloten, 5 X 2 '  contre
Langnau.

• LUGANO - AMBRI-PIOTTA
3-1 (0-0 2-0 1-1)

Resega: 8200 spectateurs.
Arbitres: MM. Vôgtlin, Schnei-
ter-Hirter.
Buts: 22' Luthi (Vrabec) 1-0,
33' Eberle (Ritsch, Lugano à 5
contre 4) 2-0, 46' Jaks (Lùthi)
3-0, 58' Bartschi (McCourt) 3-1.
Pénalités: 3 X 2' contre
Lugano, 4 X 2 '  contre Ambri-
Piotta.
Lugano: Raber (20' Andrey);
Ritsch, Eloranta; Bertaggia, Rog-
ger; Massy, Domeniconi; Ton,
Johansson, Eberle; Jaks, Lùthi,
Vrabec; Patt, Eggimann, Walder.
Ambri-Piotta: Daccord; Brenno
Celio, Kôlliker; Mettler, Tschumi;
Filippo Celio, Honegger; Linde-
mann,. McCourt, Bartscni; Kas-
zycki, Derlago, Fransioli; Rieffel,
Metzger, Viganô.

• BIENNE - ZOUG 5-3
(2-0 2-2 1-1)

LNB
• BÀLE - CP ZURICH 3-11

(3-4 0-4 0-3)

Margarethenpark: 1600 specta-
teurs.
Arbitres: MM. Eigenmann,
Chies-Fassbind.
Buts: 2' Tuohimaa 0-1, 4'
Cadisch 0-2, 6' Schlapfer 1-2,
6' Schlapfer (Schùpbach) 2-2, 7'
Vollmer (Roger Meier) 2-3, 8'
Tuohimaa 2-4, 15' Brown 3-4,
24' Cadisch (Geigere) 3-5, 26'
Cahenzli 3-6, 27' Weber (Tuohi-
maa) 3-7, 36' Weber 3-8, 45'
Geiger (Faic) 3-9, 50' Cahenzli
(Vollmer) 3-10, 56' Tuohimaa
3-11.
Pénalités: 2 x 2 '  contre'Bâle, 5
X 2' contre CP Zurich.

• OLTEN - MARTIGNY 9-1 •
(2-0 4-0 3-1)

Kleinholz: 3287 spectateurs.
Arbitres: MM. Moor, Ghiggia-
Kùnzi.
Buts: 19' Morrison (Koller) 1-0,
19' Allison (Graf) 2-0, 22'
Mûller 3-0, 37' Allison (Graf)
4-0, 38' Morrison (Sutter) 5-0,
39' Lôrtscher (Graf) 6-0, 51' Bla-
ser 7-0, 52' Morrison (Mûller)
8-0, 56' Morrison (Gull, Dode-
rer, Bapst et Locher expulsés,
ainsi que Niederôst) 9-0, 56'
Aebersold 9-1.
Pénalités: 6 x 2 '  contre Olten,
4 x 2 '  contre Martigny.

• HERISAU - UZWIL 6-3
(3-0 2-0 1-3)

Centre sportif: 2544 specta-
teurs.
Arbitres: MM. Weilenmann,
Landry-Progin.
Buts: 6' Thompson (Ammann)
1-0, 7' Thompson 2-0, 12'
Thompson (Cranston) 3-0, 33'
Nater (Giacomelli) 4-0, 35' Hei-
niger 5-0, 50' Plump (Taylor)
5-1, 59' Thompson (Cranston)
6-2, 60' Taylor (Plump) 6-3.
Pénalités: 10 X 2' + 1 X 5' +
pénalité de match (Zùger) contre
Rapperswil, 6 X 2' + 1 X 5' +
10' (Jeanrnaire) + pénalité de
match pour Niederer contre
Uzwil.

• LA CHAUX-DE-FONDS -
COIRE 1-6 (0-2 0-3 1-1)

• RAPPERSWIL-AJOIE
2-6 (0-2 0-2 2-2)

Ligue nationale A Ligue nationale B
CLASSEMENT . CLASSEMENT

J G N P Buts Pt J G N P Buts Pt
1. Kloten 3 3 O O 27- 7 6 1. Herisau 3 2 1 O 14- 7 5
2. Davos 3 2 0 1 20-10 4 2. Zurich 2 2 0 0 Ï6- 7 4
3. Zoug 3 2 . 0  1 14-14 4 3. Olten 3 2 O 1 17- 7 4
4. Lugano 3 2 0 1 11-11 4 4. Ajoie 3 2 0 1 16-10 4

5. Bienne 3 1 1 1  10-10 3 5. Coire 3 2 O 1 13- 9 4
6. Fribourg-Gottéron 3 1 1 1  13-14 3 6. Rapperswil-Jona 3 1 1 1 9-1 1 3
7. Ambri-Piotta 3 1 O 2 16-11 2 7. La Chaux-de-Fonds 3 1 0 2 8-15 2
8. Langnau 3 1 0  2 12-31 2 8. Martigny 3 1 0  2 9-18 2
9. Sierre 3 0 1 2 11-15 1 9. Uzwil 2 O O 2 6-11 0

10. Berne 3 0 1 2  7-18 1 10. Bâle 3 0 0 3 9-22 0

Prochains matchs, mardi 13 octobre: Ambri-Piotta - Prochains matchs, mardi 13 octobre: Ajoie - Bâle,
Davos. Berne - Sierre . Fribourg-Gottéron - Lugano, Lan- Coire - Herisau . Martigny - La Chaux-de-Fonds, Uzwil-
gnau - Bienne. Zoug - Kloten. Olten, Zurich - Rapperswil-Jona
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î Avenue Léopold-Robert 68 - La Chaux-de-Fonds
Cp 039/23 93 22 - Suce, de Pan Jura

Mauron
35 ans d'expérience dans le transport .
Aujourd'hui, Mauron Voyages, prêt à

[ vous transporter sous d'autres cieux.
I Car moderne à disposition pour toutes excursions.

Choisissez votre destination
| et nous vous l'organiserons.

Concours
gratuit, réservé aux adultes

Pour vos fêtes de fin d'année, choisissez un voyage
en car de 1, 3 ou 5 jours, vous le gagnerez...
Peut-être ! :

. . Bulletins de partici pation disponibles
\ à notre agence, avenue Léopold-Robert 68.

Saint-lmier, à vendre

proprié té
de 2600 m2, arborisée, maison double
comprenant: 1 X 7Vi pièces;
1 X 4V2 pièces; garage double, belle
situation. Prix raisonnable.

Pour tous renseignements et visite,
C(i 039/41 32 73
(pendant les heures de bureau).

Notre grand concours «Nouvelle formule»

Chaque semaine, une question vous est posée. En écoutant RTN-2001
et en cherchant dans L'Impartial notre indice concours, il vous sera
possible de découvrir la réponse.

Question No 7
Quel est le héros de bandes dessinées qui, dans
les colonnes de L 'Impartial manie aussi bien la
pelle que l'humour P

S< 

Coupon réponse IMo 7
Quel est ce personnage P

Réponse:

Nom:

Prénom: Age:

Adresse:

NP; Lieu: 

A retourner avant dimanche 18 octobre 1987 à minuit à:
L'Impartial, concours «Nouvelle formule», case postale,
2301 La Chaux-de-Fonds

A vendre à La Chaux-de-Fonds

immeuble locatif
entièrement refait, de 6 appartements,
cuisines agencées, 3 appartements avec
cheminée de salon.

Prix de vente: Fr. 800 000.-.

Renseignements sous chiffres 87-652
à ASSA. Annonces Suisses SA,
faubourg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

1 %
; Le Noirmont —Collège 27 —A louer

Appartement de 31/2 pièces
loyer mensuel Fr. 545.—h charges.

Appartements de 4 Vi pièces
loyer mensuel dès Fr. 690.— i

j + charges

Attique de 31/2 pièces
loyer mensuel Fr. 770. 1- charges

Garage
loyer mensuel Fr. 72.—

Libres tout de suite ou à convenir

I (AGENCE de la //^REVOTÉ s.a.
\ )  Moulin 14, 2738 Court,

25 032/92 95 6 7 \
^——— ¦»—- i

( "i
£3

A VENDRE

Pod 2000, Léopold-Robert 1 2

appartement
Tout confort de 2% pièces.

Orientation ouest. Grande place de
parc dans parking souterrain.

; Pour traiter: Fr. 30 000 -

Pour visiter , s'adresser à:

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - 0 039/23 78 33
V _ )

A louer, avenue Léopold-Robert,
à proximité de la gare

locaux
commerciaux

environ 300 m2,
à l' usage de bureaux.
Possibilité de diviser la surface.
1er et 2e étage avec ascenseur.

S'adresser à:
Interdata,
avenue Léopold-Robert 84.



Champel
rejoint

En LNA
de basketball

3e journée: Fribourg Olympic
- Bellinzone 100-99 (51-52).
ESL Vernier - Pully 86-115
(29-62). SAM Massagno -
Nyon 76*-78 (38-33). SF Lau-
sanne - Vevey 130-96 (63-
35).

1. Champel-Genève 6 (+65)
2. SF Lausanne 6 ( + 53)
3. Pully 6 ( + 47)
4. Fribourg Olympic 4 (+ 8)
5. Bellinzone 2 (+13)
6. Nyon 2 (- 5)
7. ESL Vernier 2 (-22)
8. Chêne 2 (-32)
9. SAM Massagno 0 (-47)

10. Vevey 0(-80)

LIGUE NATIONALE B
3e journée: Epalinges - CVJM
Birsfelden 84-115 (42-58).
STV Lucerne - SAV Vacallo
78-108 (41-58). Cossonay -
Sion-Vissigen 74-80 (45-37).
Union Neuchâtel - Reussbùhl
69-72 (27-29). Monthey -
Beauregard 81-86 (45-42).
Le classement: 1. Birsfelden
6 ( + 92); 2. SAV Vacallo 6
(+33); 3. Beauregard 4
(+20); 4. Reussbùhl 4 (-6);
5. Sion-Vissigen 4 (-10); 6.
Monthey 2 (+13); 7. Lugano
2 (+11); 8. Cossonay 2 (-8);
9. Union Neuchâtel 2 (-14);
10. Epalinges 2 (-25); 11.
Lucerne 2 (-34); 12. Bar-
bengo 0 (-72).

PREMIERE LIGUE
NATIONALE

3e journée, groupe centre:
Auvernier • Porrentruy 128-
63 (56-42). Rapid Bienne -
Pratteln 108-36 (55-22).
Marly - Boncourt 90-67 (43-
33). La Chaux-de-Fonds ¦
Birsfelden 75-57 (33-28).
Alterswil - Uni Bâle-Oberwil
renvoyé.
Le classement: 1. Rapid
Bienne 3-6 ( + 93); 2. La
Chaux-de-Fonds 3-6 (+69);
3. Marly 3-6 ( + 42); 4. Auver-
nier 3-4 (+69); Boncourt 3-4
(+ 15); 6. Uni Bâle 272 (+1);
7. Arlsheim 2-2 (-31); 8.
Birsfelden 3-2 (-8); 9. Riehen
2-0 (-27); 10. Alterswil 2-0
(-28); 11. Pratteln 3-0
(-85); 12. Porrentruy 370
(-110).

DAMES
LNA, 2e journée: Fémina Lau-
sanne - City Fribourg 79-65
(47-26). Baden - Bernex 87-
54 (42-21). Fémina Berne -
Nyon 82-89 (40-39). Stade
Français - Reussbùhl 67-65
(35-25). Birsfelden - Pully 95-
72 (53- 36). - Classement:
1. Baden 2-4 (+43); 2. Stade
Français 2-4 (+13); 2. Birsfel-
den 1-2 (+23). 4. Fémina
Lausanne 1-2 (+14); 5. Nyon
2-2 (+7); 6. Fémina Berne
2-2 (-7); 7. Reussbùhl 1-0
(-2); 8. Pully 1-0 (-23); 9.
City Fribourg 2-0 (-20); 10.
Bernex 2-0 (-44).
LNB, 3e tour: Lucerne - SAL
Lugano 81-33. Vevey - Wïn-
terthour 68-55. Pratteln -
Kùsnacht 62-43. — Classe-
ment: 1. Lucerne 3-6; 2. Prat-
tels 2-4 (+42); 3. La Chaux-
de-fonds 2-4 (+30); 4. Brun-
nen 2-4 (+27); 5. Arlesheim
2-2 (+54); 6. Vevey 2-2
(-25); 7. SAL Lugano 272
(-47); 8. Winterthour 2-0
(-42); 9. Widikon 2-0 (-61);
10. Meyrin 2-0 (-64); 11.
Kùsnacht 3-0. (si)

Chez les rugbymen
Ligue nationale A, 4e journée:
Bâle - Stade Lausanne 0-1 5 (0-6);
Yverdon - Sporting Genève 6-11
(0-0); CERN - Hermance 20-4
(11-4); Nyon - LUC 19-7 (6-7). Le
classement: 1. Nyon, CERN el
Sporting 6 points; 4. Hermance
et Yverdon 5; 6. Stade Lausanne
5; 7 LUC et Bâle 0.
Ligue nationale B: Ticino - Mon-
they 8-0 (0-0); Lucerne - Neuchâ-
tel 12-14 (4-10); Nyon II - Albala-
dejo 40-8 (12-0); Fribourg -
Thoune renvoyé, (si)

Coup d'éclat pour une rentrée
Yannick Noah s'adjuge les Swiss Indoors

pour la deuxième fois
Cinq ans après son premier succès, acquis devant
Mats Wilander, Yannick Noah a fêté une deuxième vic-
toire aux «Swiss Indoors» de Bâle. Le Français, qui
effectuait sa rentrée après une pause de trois mois, a
dominé en finale l'Haïtien de Bordeaux Ronald Agenor.
Noah s'est imposé en trois sets, 7-6 (8-6) 6-4 6-4.

Cette finale s'est jouée au premier
set. A la peine avec son service,
Noah a été poussé dans ses der-
niers retranchements. Menant 2-0
puis 4-2, le Français était incapa-

ble de conserver ses deux breaks
initiaux, et contraint de disputer
un «tie-break» .

Malgré une double-faute, Age-
nor se détachait pour mener 5-3.

Noah retournait cependant la
situation. A 6-5 en sa faveur, il
galvaudait une première balle de
set. Sur le point suivant, Noah
marquait un point d'une impor-
tance capitale grâce à deux...
plongeons extraordinaires. Sans
doute impressionné par la débau-
che d'énergie de son adversaire,
Agenor perdait ce set en commet-
tant une faute directe en coup
droit.

L'Haïtien avait laissé passer sa
chance. Face à un adversaire qui
retrouvait toute son efficacité au
service, Agenor a été très large-
ment dominé. Il perdait le deu-
xième set 6-4 en lâchant son
engagement dans le second jeu.
Dans la dernière manche, Agenor
perdait à nouveau son service,
dans le neuvième jeu cette fois.

ET DE TROIS
Classé au 48e rang de l'ATP,
Ronald Agenor a échoué pour la
troisième fois cette année dans
une finale du Grand Prix. En juil-
let, il s'était incliné à deux repri-
ses contre l'Espagnol Emilio San-
chez, à Gstaad et à Bordeaux.
Joueur de terre battue avant tout,
Agenor a payé un lourd tribut
dimanche à des volées hautes par-
fois défaillantes.

Certes, son registre 'défensif est
très étoffé. Mais contre un atta-
quant de la trempe de Noah, Age-
nor se devait de «tirer» des pas-
sings gagnants à tout moment.
Une tâche apparemment insur-
montable.

IMPRESSIONNANT
Battu en 1985 et 1986 par Ste-
fan Edberg, Yannick Noah a ainsi
signé sa rentrée par un coup
d'éclat. Le Français, impression-

Yannick Noah: une rentrée très remarquée. (B+N)

nant d autorité tant en quart de
finale contre l'Autrichien Horst
Skoff qu'en demi-finale contre
son compatriote Guy Forget, a su
se reprendre au service pour évi-
ter toute mauvaise surprise contre
Agenor.

Pour Noah, le plus dur à Bâle
aura été incontestablement ses
deux premiers tours, face à Heinz
Gùnthardt et à l'Espagnol Sergio
Casai.

Lors de ces deux rencontres,
Yannick Noah a frôlé la défaite.
Noah a également bénéficié d'un
tableau favorable. A Bâle, il n'a
pas été opposé à un joueur classé
parmi les vingt meilleurs mon-
diaux. Emilio Sanchez et Anders
Jarryd, les têtes de série no 2 et
3, sont en effet tombées dès le
premier tour.

Yannick Noah, qui peut encore
postuler pour une place au Mas-
ters de New-York, disputera son
prochain tournoi du Grand Prix
devant son public, à Paris-Bercy,
lors de la première semaine de
novembre. Auparavant, il entre-
prendra une tournée en France
pour une organisation humani-
taire et disputera une exhibition
contre John McEnroe, le 25 octo-
bre à Genève.

RÉSULTATS
Simple messieurs, demi-finales:
Ronald Agenor (Haï) bat André
Agassi (EU) 6-1 6-4. Yannick
Noah (Fra/No 1) bat Cruy Forget
(Fr/No 5) 6-1 6-2. Yannick Noah
(Fra/no 1) bat Ronald Agenor
(Haï) 7-6 (8-6 6-4 6-4).
Double. Demi-finales: Anders
Jarryd/Tomas Smid (Sue/Tch/3)

battent Noah/Forget 6-3 6-2.
Stanislav Birner/Jaroslav Navratil
(Tch) battent Emilio Sanchez/Ser-
gio Casai (Esp/2) 7-6 (8-6) 4-6
7-6 (7-3).
Finale: Anders Jarryd/Tomas
Smid (Sue/Tch/3) battent Stanis-
lav Birner/Jaroslav Navratil (Tch)
6-4 6-3.

Surprise

L'Américain Paul Annacone,
41e joueur mondial, a fait sen-
sation en demi-finale du tour-
noi-exhibition d'Atlanta, en bat-
tant le Tchécoslovaque Ivan
Lendl en deux sets, vingt-quatre
heures après avoir éliminé le
Suédois Stefan Edberg. En
finale, il affrontera son com-
patriote John McEnroe, vain-
queur en deux sets de Jimmy
Connors. (s.)

Gagné
maiS-

RecorcI
pour Moser
L'Italien Francesco Moser, à
36 ans, a battu le record du
monde de l'heure des profes-
sionnels, sur piste couverte,
en couvrant 48,637 kilomè-
tres, sur la piste du vélo-
drome de Krylastskoie, à
Moscou. L'ancien record
appartenait à l'Australien
Neil Stephens, avec 47,227
kilomètres, performance
réussie le 3 avril 1987, à
Launcestown (Australie).
Le nouveau record du monde
de l'heure des professionnels
sur piste couverte reste toute-
fois moins bon que le record
mondial des amateurs, tou-
jours sur piste couverte,
détenu par le jeune Soviétique
Viatcheslav Ekimov (21 ans),
lequel avait couvert 49,672
kilomètres le 27 octobre
1986, sur cette même piste
moscovite. On peut donc dire
que Moser, qui entendait met-
tre un terme à sa carrière sur
un nouveau coup d'éclat, a en
partie échoué.

L'Italien détient en effet les
records du monde de l'heure
en plein air en altitude
(51 ,151 kilomètres), ainsi
qu'au niveau de la mer
(49,801 kilomètres).

Il n'est pas parvenu à deve-
nir l'unique détenteur de tous
les records reconnus par l'UCI,
même si, lors de sa tentative
moscovite, il a battu au pas-
sage les records (profession-
nels toujours) des 10 kilomè-
tres (12'5"569) et des 20
kilomètres (24'20"306).

Deux marques inférieures à
celles d'Ekimov, qui était
passé, le 27 octobre 1986, en
11'51"493 et 23'52"098...

Francesco Moser: moins
bon que le record des ama-
teurs! (B+N)

Van der Poel Be plus rapide
Le Hollandais s'adjuge le GP d'automne
Le Néerlandais Adri Van der Poel, vainqueur surprise
du Tour des Flandres en 1986, a remporté au sprint la
dernière classique française du calendrier internatio-
nal, le Grand Prix d'automne, disputé sur 255,5 km de
Créteil à Chaville (région parisienne).
Le champion de Hollande, qui
avait manqué son grand rendez-
vous avec les classiques de prin-
temps cette année, n'est arrivé
que tardivement en condition,
obtenant son premier succès au
mois de juin à l'occasion du Tour
de Suède.

Dimanche, c'est dans le long
faux-plat conduisant à l'arrivée
que le Hollandais a devancé ses
quatre compagnons d'échappée,
son compatriote Teun Van Vliet,
le jeune Italien Maurizio Fon-
driest, le vainqueur du Grand Prix
des nations, le Français Charly
Mottet et le champion d'Italie,
Bruno Leali.

COURSE DÉCEVANTE
Les cinq hommes s'étaient déga-
gés successivement. Mottet et
Leali, qui furent à l'origine de
l'offensive victorieuse, ont été
rejoints dans la difficile ascension
de la côte de Châteaufort par le
futur vainqueur, puis un peu plus
tard par Van Vliet et Fondriest.

Le Français Jean-François Ber-
nard a bien tenté de se joindre au
groupe des «cinq», mais sa con-
tre-attaque n'a pas abouti. Empê-

tré dans des rivalités, le peloton
des favoris dans lequel figuraient
encore l'Irlandais Sean Kelly, l'Ita-
lien Moreno Argentin, le Belge
Eric Vanderaerden notamment,
voyait son retard s'accroître régu-
lièrement dans le final.

Mottet tentait à plusieurs reprises
de partir seul, mais il était repris à

chaque fois. Pourtant, à 500
mètres environ du but, le Français
portait une dernière offensive.
Mais dans le faux-plat menant à
l'arrivée, il ne pouvait prolonger
utilement son effort et se voyait
débordé à moins de 20 mètres de
la ligne par Van der Poel, Van
Vliet et Fondriest.

GLAUS

NEUVIÈME
Moins d'une minute plus tard, le
sprint du premier peloton, au sein
duquel le Suisse Gilbert Glaus

prenait la 9e place, était remporté
par Vanderaerden.
1. Adri Van der Poel (H), 255,5
km en 6 h 35'46" (38,734
kmh); 2. Teun Van Vliet (H); 3.
Maurizio Fondriest (I); 4. Charly
Mottet (F); 5. Bruno Leali (I) tous
même temps; 6. Eric Vanderear-
den (B) à 41"; 7. Moreno Argen-
tin (I); 8. Claudio Chiapucci (I); 9.
Gilbert Glaus (S); 10. Camillo
Passera (I); 11. Maarten Ducrot
(H); 12. Régis Simon (F); 13.
Johnny Weltz (Dan); 14. Edwig
Van Hooydonck (B); 15. Sôren Lil-
holt (Dan) tous même temps, (si)

Roland Juilierai: en verve
Le Loclois s'impose au Derby de la Versoix

Roland Juillerat a dominé tous
ses rivaux, en kayak., mono, lors
du traditionnel Derby de la Ver-
soix, épreuve de clôture de la sai-
son.

Sur le parcours de 5 km 500
entre Sauverny et Richelien, le
Jurassien s'est imposé devant
Markus Keller (Zurzach).

Chez les dames, la victoire est
revenue à la Française Dominique
Gardette, championne du monde
en titre. Les spécialistes français
ont d'ailleurs fêté deux 'autres vic-

toires, avec Christian Bichat en
canadien mono et Bernard Rigaud
en canadien biplace.

RÉSULTATS
Derby de la Versoix (5 km 500).
- Messieurs, kayak mono: 1.
Roland Juillerat (Le Locle)
19'35"0; 2. Markus Keller (Zur-
zach) 19'35"46; 3. Edy Zurcher
(Dietikon) 20'00"41. - Juniors:
1. Stefan Gôtz (Gùmligen)
21'12"53.
Canadien mono: 1. Christian
Bichat (Fr) 24'02"08; 2. Olivier

Jaquenoud (Genève) 24'59"08;
3. Richard Jaquemet (Fr)
26'50"97.
Canadien biplace: 1. Bernard -
Rigaud (Fr) 23'44"97; 2. Keller ¦
Widmer (Zurzach) 24'26"23; 3.
Geste - Lamarzelle (Fr) 27'42"30.
— Juniors: 1 . Lauper - Jaquenoud
(Genève) 27'58" 14.

Dames. — Kayak mono: Domini-
que Gardette (Fr) 23'16"00; 2.
Susanne Keller (Zurzach)
24'07"64; 3. Karoline Stein-
mann (Zurich) 24'45"16. (si)



Incidents et match arrêté
En deuxième ligue neuchâteloise

• FONTAINEMELON -
FLEURIER 2-1 (1-1)

Fontainemelon se devait de ne
pas perdre ce match. Mission
réussie, certes , mais non sans
peine. Si le jeu présenté en pre-
mière période n'était pas enthou-
siasmant du point de vue techni-
que, par contre l'engagement de
bon aloi dont firent preuve les 22
acteur: rendit tout de même la
partie intéressante.

Après que Fleurier ait ouvert le
score sur un coup-franc dévié qui
surprit Perissinoto , Fontainemelon
se reprit bien et se créa plusieurs
occasions dont l'une fut concréti-
sée après un beau travail préala-
ble.

La seconde période fut nette-
ment plus nerveuse avec quelques

coups durs justement sanctionnes
par l'arbitre. Le jeu devenait
décousu et le suspense demeu-
rait. Contre la fin, suite à un ren-
voi de la défense visiteuse, Escri-
bano redressait magnifiquement
la trajectoire du ballon et donnait
l'avantage aux recevants, avan-
tage combien précieux.

Fleurier fit évidemment le for-
cing en vue d'égaliser.

CONTESTATIONS
A deux minutes de la fin, les visi-
teurs estimèrent avoir droit à un
penalty mais l'arbitre fit signe de
continuer de jouer. Sur la contre-
attaque qui s'ensuivit, ce fut Fon-
tainemelon qui obtenait un
penalty indiscutable.

Les joueurs fleurisans se can-

tonnèrent alors dans leurs 16
mètres refusant d'en sortir et de
laisser leurs adversaires tirer le
penalty décrété. L'arbitre n'eul
d'autre solution que d'arrêter le
match. Affaire à suivre, (c)

Place des sports: 100 specta-
teurs.

Arbitre: M. Los (Neuchâtel).
Buts: Saiz (Javier) 30' ; Escri-

bano 78' pour Fontainemelon et
Daina Th. 16' pour Fleurier.

Fontainemelon: Perissinoto;
Saiz José, Schornoz, Geiser,
Reber; Galliker , Goetz (Faragalli),
Saiz Javier, Escribano; Fritsche
(Petremand), Gretillat.

Fleuier: Moret; Carrera, Char-
rère, Daina, Jovandic; Camozzi,
Kull, Charrière; Ray, Hiltbrand,
Daina Th.

Folle fin de match
• MARIN - SAINT-IMIER 3-4

(0-1)
Décidément, les hommes de Milu-
tinovic aiment jouer avec les nerfs
de leurs supporters. Alors qu'ils
menaient 3 à 1 à la 66e minute,
consécutivement à un contrôle et
à une reprise de volée de Rufe-
nacht qui laissait Pétermann pan-
tois, les Imériens se laissèrent
acculer par leurs adversaires, inca-
pables qu'ils étaient de conserver
le ballon.

Ce qui devait arriver arriva.
Girardin, qui avait déjà marqué le
premier but pour ses couleurs.

réduisit l'écart d'un tir que Bour-
quin ne peut qu'effleurer et l'éga-
lisation tombait quelque 13 minu-
tes plus tard; Marin hérita d'un
coup-franc que Bourquin relâcha
et ce diable de Girardin rétablis-
sait une parité plutôt flatteuse
pour Marin si l'on tient compte
des nombreuses occasions que
Saint-lmier avaient su se créer en
première mi-temps plus particuliè-
rement.

On s'acheminait donc vers un
match nul sur lequel personne
n'aurait parié après une heure de

jeu. Mais à la 89e minute, Heider
obtint un corner. La tête de Schaf-
froth (le meilleur homme sur le
terrain en ce dimanche) mystifia
Pétermann et offrit à ses coéqui-
piers un succès dont Saint-lmier
avait bien besoin, (gd)

La Tène: 120 spectateurs.
Arbitre: Serge Voide de Chip-

pis.
Buts: 29' Rytz 0-1; 50' Girar-

din 1-1; 57' Rufenacht 1-2; 66'
Rufenacht 1-3, 69' Girardin 2-3;
81' Girardin 3-3; 89' Schaffroth
3-4.

Marin: Pétermann, Verdon,
Ueberschlag, Goetz, Mundwyler,
Cornu, Tardella, Schenk (27'
Girardin), Pereira, Waelti , Haas.

Saint-lmier: Bourquin, Vau-
cher, Chiofalo, Schaffroth, Zum-
wald, Roulin, Rytz (81 ' Broquet),
Ruefenacht, Frizzarin, Heider, Zur-
buchen.

Notes: Saint-lmier joue sans
^' Humair et Mast pour raisons pro-

fessionnelles et Castiglioni,
blessé. Marin sans Lehnerr,
blessé; Binetti, blessé; Furst, ser-
vice militaire. 4' but de Frizzarin
annulé; 19' tête de Roulin sur la
latte; 8' avertissement à Vaucher
pour jeu dur.

Autres résultats de l'ACNF
Juniors A: Fontainemelon - Ser-
rières 5-3; Hauterive - Colombier
1-3; Le Locle - Le Parc 6-1; Co-
mète - Saint-Biaise 5-0; Superga -
Cortaillod 5-1.

Juniors B: Colombier - Floria
1-5; Marin - Dombresson 1-1;
Hauterive - Fleurier 6-0; Le Parc -
NE Xamax 3-1; Lignières - Audax
1-1; Ticino - Les Geneveys-sur-
Coffrane 1-2.

Juniors C: NE Xamax I - Marin
5-0; Saint-Biaise - Boudry I 3-4;
Fleurier - Colombier 2-2; Cortail-
lod - Couvet 5-2; Béroche - Châte-
lard 2-9; Fontainemelon - Cressier
2-0; Dombresson - Les Geneveys-
sur-Coffrane 3-1 (joué le
17.9.1987); Comète - Neuchâtel
Xamax II 0-4; Corcelles - Haute-
rive 1-4.

Juniors D: Châtelard - Superga
2-5; Le Locle - Neuchâtel Xamax I
4-2; Gorgier - Môtiers 7-1; Béro-

che - Auvernier 2-2; Cornaux -
Lignières 3-1; Comète - Le Lande-
ron 2-9; Saint-Biaise - Fontaine-
melon 8-1; Les Ponts-de-Martel -
Comète 1-8; Bôle - Corcelles 0-2.

Juniors E: Les Bois - Auvernier
6-3; Colombier I - Boudry I 19-1;
NE Xamax II - Le Parc I 1-2; Le
Landeron I - Fleurier 2-0; Neuchâ-
tel Xamax I - Châtelard 4-0;
Colombier II - Hauterive I 2-3; Les
Ponts-de-Martel - La Sagne 8-0;
Cressier II - Cornaux I 1-20; Le
Landeron II - Coffrane 4-7; Le
Parc lll - Deportivo II 0-5; Comète
Il - Gorgier 5-6; Cressier I - Bou-
dry Il 5-7; Ticino - Deportivo I 14-
5.

Juniors F: Boudry I - Cortaillod
2-2; Gorgier - Corcelles 1-4;
Marin I - Colombier II 10-0; Les
Geneveys-sur-Coffrane - Marin II
7-2. Boudry II - Etoile 0-15; Châ-
telard Il - La Chaux-de-Fonds II
2-2; Fleurier - Couvet 8-1.

Juniors inter. B II: Lausanne
Sp. 2 - Saint-Jean 4-3; Yverdon -
Onex 2-2; Boudry - Lancy-Sports
0-3; Ecublens - Grand-Lancy 3-8;
Renens - Servette 2 3-1.

3e ligue neuchâteloise
• DEPORTIVO - FLORIA 5-2

(2-0)

C'est sur un terrain gras et glis-
sant que s'est disputé ce derby
chaux-de-fonnier de parfaite cor-
rection. Les Ibérico-Chaux-de-Fon-
niers continuent sur leur lancée
même si tout n'a pas été facile
face à une équipe de Floriens truf-
fée de joueurs d'expérience. Ce
fut Rota qui mit le feu aux pou-
dres en un premier temps à la
10e minute et récidiva à la 20e.
Après le thé, malgré moult atta-
ques, Deportivo dut attendre al
60e minute pour que De Almeida
débute son festival en réussissant
le hat-trick. Floria ne baissa pour-
tant pas les bras ce qui permit aux
spectateurs d'être tenus en
haleine jusqu'au coup de sifflet
final, (pr)

Deportivo: Merola, Schmalz,
Anthoine, Jubin, Meyer, Fernan-
dez, Angelucci, Rebondo, Rota,
Pina, De Almeida, Ernandez,
Milani.

Floria: Erard, Pellegrini, Facci,
Wagner , Grezet, Mugeli, Portner,
Dommann, Traversa, Fusi, Lopez,
Alessandri , Bouille.

Spectateurs: 180.
Arbitre: M. Werhli, bon.
Buteurs: Rota 2; De Almeida

3; Portner 2.

• NOIRAIGUE -
CENTRE ESPAGNOL 0-0

Le match au sommet du groupe II
a tenu toutes ses promesses. Une
partie de pareille intensité fut
exceptionnelle pour cette catégo-
rie de jeu. L'esprit offensif dicté
par les deux entraîneurs a permis
aux 200 spectateurs présents
d'assister à une rencontre pas-
sionnate.

Bien qu'ayant nettement
dominé territorialement Noiraigue,
spécialement en deuxième mi-
temps, par maladresse, a raté
l'immanquable à plusieurs repri-
ses. Le trio d'attaque jusqu'alors
si percutant a déçu ses plus
chauds partisans. A croire que les
néraouis s'étaient inscrits aux
abonnés absents, (bh)

Terrain de Noiraigue: 200
spectateurs.

Arbitre: M. Pulvirenti.
Noiraigue: Gomez, Augusto,

Tripet , Donzé, Frosio , Abd-el-Kha-
lek, Ripamonti , Sredojevic, Case-
gas, Shaquir , Cardeiras (80'
Jovandic M.).

Centre espagnol: Vasquez,
Aranda, Grisel (Nassili), Favre,

Ducommun, Chassot, Voisard,
Paloma, Stëmpfli , Lesquereux,
Trotta.

• LE PARC - ETOILE 0-1 (0-1)
Dans le premier quart d'heure de
ce derby, Etoile prit le dessus, sur
des Parciens endormis, et ouvrit
logiquement la marge dès la 7e
minute par le remuant Guenin;
puis le jeu s'équilibra.

En deuxième mi-temps, Le Parc
fit le forcing pour revenir au score
et rata l'immanquable à la 60e
minute. Les Stelliens tinrent bon,
et auraient pu doubler la mise sur
leurs dangereuses contre-atta-
ques.

Ce match s'est déroulé dans un
excellent esprit. M.T.

Le Parc: Villard; Monnin,
Loriol, Marthaler, Schmid; Frank,
Pizzolon (55' Feijo), Pesenti (70'
Cochard); Cuenat, Eppner, Mar-
cacci.

Etoile: Sabatino; Steudler, Cat-
tin, Meuwly, Steiner; Wuetrich, L.
Hofer, P. Hofer; Guenin, Girard,
Gigon.

But: 7' Guenin.
Arbitre: M. Caceres, Le Locle.

Notes: Terrain des Forges, pluie
durant toute la rencontre. 110
spectateurs, terrain en bon état.

Plaisir d offrir
• SAINT-IMIER II - CRESSIER

3-7 (2-4)
Le réveil de ce dimanche matin a
dû être très difficile pour la
seconde garniture de FC Saint-
lmier. En effet, la quatorzième
minute n'était pas encore jouée
que Cressier avait déjà marqué à

trois reprises, exploitant les vérita-
bles cadeaux offerts par les défen-
seurs locaux qui semblaient avoir
mis les deux pieds dans le même
soulier. Se décidant à réagir enfin,
les Imériens allaient revenir .,au
score et l'on pensait qu'ils retour-
neraient la situation au cours de
la deuxième période tant Cressier
nous paraissait faible. Mais au
comble de la bonté, Saint-lmier,
en totale perdition, réitéra les pré-
sents de la première mi-temps.

Stade de la Fin-des-Fourches:
50 spectateurs.

Arbitre: Trubiano Aldo de La
Chaux-de-Fonds.

Buts: 3' Manco 0-1; 5' Clottu
Michel 0-2; 14' Foumier 0-3; 23'
Kaempf 1-3; 34' Foumier 1-4;
41' Mathys 2-4; 47' Manco 2-5;
48' Foumier 2-6; 65' Fellmann
autogoal 3-6; 84' Clottu Alain
3-7.

Saint-lmier: Vana, Oswald,
Suhner, Piazza, Ruefenacht,
Kaempf, Riganelli, Mathys, Vils,
Ackermann, Roulin (46' Som-
mer) .

Cressier: Da Silva, Selva, Da
Costa, Cinotti, Fellmann, Ruedin
Cédric, Fournier, Clottu Michel,
Manco, Burgdorfer, Clottu Alain.

Notes: Saint-lmier sans Fonte-
los, suspendu; Gentile, en vacan-
ces; Broquet, avec la première
équipe. 68' avertissement à
Piazza pour réclamation; 86' aver-
tissement à Oswald pour jeu dur,
88' avertissement à Piazza plus
expulsion pour deuxième avertis-
sement jeu dur; 88' avertissement
à Manco, jeu dur; 70' protêt de
Cressier pour ballon pas assez
gonflé, (gd)

L'écart
se creuse

En LIMA
de volleybail

LNA. — Messieurs, 3e tour:
Genève Elite - Leysin VBC 0-3
(12-15 8-15 15-17); Uni Bâle -
Lausanne UC 1-3 (10-15 15-1 1
3-15 12-15); VBC Kôniz - TSV
Jona 0-3 (4-1 5 10-15 8-15); TV
Amriswil - CS Chênois 0-3 (12-15
13-15 9-15).

CLASSEMENT
1. Leysin 3 6

TSV Jona 3 6
3. CS Chênois 3 6
4. Lausanne UC 3 6
5. Genève Elite ' 3 0
6. VBC Kôniz 3 0

.Uni Bâle 3 0
8. TV Amriswil 3 0

LNA. - Dames, 3e tour: VBC
Bienne - Lausanne UC 0-3 (12-15
4-15 6-15); Spada Academica
Zurich - Lucerne 1-3 (15-6 7-15
0-15 11-15); Gatt Genève - Mon-
tana Lucerne 2-3 (15-10 2-15
9-15 16-14 9-15). Match
avancé, 4e tour: Uni Bâle - VBC
Bienne 3-0 (15-6 15-12 15-4) .

CLASSEMENT
1. Uni Bâle 5 10
2. Lausanne UC 3 6
3. BTV Lucerne 3 6
4. Montana Lucerne 4 6
5. Gatt Genève 3 0
6. Spada Acad. Zurich 3 0
7. Elite Uni Berne 3 0
8. VBC Bienne 4 0

Luc Béguin remarquable
Deux victoires neuchâteloises

en course d'orientation
Le sociétaire du CO Chenau, à
l'occasion de la Course nationale
à la Dame, pour sa première sor-
tie avec l'Elite de Suisse, a réalisé
une brillante performance en se
classant 6e, à moins de 5 minutes
du vainqueur, l'Argovien Stefan
Bolliger.

Urs Fluhmann, médaillé de
bronze des derniers championnats
du monde s'est classé 2e à une
vingtaine de secondes.

Chez les dames élites, la cham-
pionne de Suisse sortante.

Sabrina Fesseler de Neuhausen,
confirme, en s'imposant. Côté
Neuchâtelois, victoire de Jean
Béguin de Chaumont en catégorie
H18; victoire également de Claire-
Lise Chiffelle en Dames A.

Bonne performance également
du champion Suisse en H14,
Jérôme Attinger de Chaumont,
qui termine 2e juste devant Guil-
laume Perret de Peseux.

Signalons encore la bonne 8e
place de Willy Steiner de La
Chaux-de-Fonds en H55. (jba)

M > LE SPORT EN BREF lllll lll lll I ¦¦ ¦¦ ¦

Passionnant final
L'Ecossais Sandy Lyle a remporté le German Open, doté de
440.000 dollars, en prenant le meilleur sur Bernhard Langer
après un barrage. Les deux joueurs avaient fini à égalité à
l'issue des quatre parcours. Le classement: 1. Sandy Lyle (Eco)
278, vainqueur après barrage; 2. Bernhard Langer (RFA) 278;
3. Severiano Ballesteros (Esp) 279; 4. Gordon Brand Jr (Eco)
281; 5. José-Maria Olazabal (Esp), Greg Norman (Aus) et lan
Woosnam (Gai) 282.

El Boxe

Damiani européen
L'Italien Francesco Damiani s'est emparé du titre de champion
d'Europe des poids lourds. Il a battu le tenant du titre, le Suédois
Anders Eklund, par k.o. à la 6e reprise. Par cette victoire (la dix-
neuvième en autant de combats), Damiani a pratiquement acquis le
droit de se mesurer à Mike Tyson pour le titre mondial unifié de la
catégorie.

Tate pas moyen
L'Américain Frank Tate est devenu champion du monde des
poids moyens (version IBF) en battant nettement aux points en
15 rounds le Canadien Michael Olajide. Le nouveau champion
du monde (23 ans) est ainsi toujours invaincu en 21 combats. Il
a infligé à Olajide sa première défaite chez les professionnels
(en 23 combats).

KpS Sport automobile

Toujours la malchance
Le Genevois Philippe Favre n'a fait qu'un tour dans la finale du
Super-Prix de Formule lll de Brands Hatch. Il s'était qualifié en
huitième position pour la finale mais il est sorti de la piste
avant même d'avoir bouclé son premier tour de circuit. La vic-
toire est revenue au Britannique Johnny Herbert devant le
Belge Bertrand Gachot et le Britannique Martin Donnelly. Le
Suisse Jo Zeller a pris la 19e place.

Troisième ligue
jurassien ne

• LES BREULEUX I -
BONCOURT 4-1 (1-1)

La défense des Breuleux assume
le match et P. Gigandet
assomme Boncourt. A la 10',
Migi ouvre le score sur un cen-
tre de Mathieu. Deux minutes
plus tard, Gigandet égalise sur
un centre de R. Pelletier. En
seconde mi-temps, les visiteurs
assiègent le but de Donzé mais
la défense se montre intraitable.
Sur contre, P. Gigandet, sur
exploit technique , marque le 2-1
et le 3-1 pour les locaux est
marqué par Fillipini à la 85' . P.
Gigandet donne l'estocade et
c'est 4-1 pour les locaux. Nous
avons assisté à un beau match
où Boncourt n'a pas démérité
mais les locaux auraient besoin
de se refaire une santé, (fd)

Les Breuleux: Donzé J.-J.;
Donzé G., Brunello, Gigandet
A., Faivre; Baumeier A., Assun-
ciao, Girardin, Fillippini; Gigan-
det P., Pelletier, Richard R.
(Baumeier G. 68 ).

Boncorut: Fridez; Botteli,
Eggerstwyler, Rossier, Eglin;

Migi, Goffinet , Di Stefano,
Bassi; Borruat , Mathieu (Mazzil-
liot 52').

Buts: Migi 10' ; Gigandet P.
12' ; Gigandet P. 58' ; Fillipini
80'; Gigandet P. 85' .

Stade des Chaux.
Spectateurs: 1 50.
Arbitre: Rerat, Courtedoux.

• BOUJEAN 34 - TRAMELAN
2-2 (0-1)

Faisant bien circuler le ballon,
Tramelan avait pris un excellent
départ concrétisé par un but de
Sautebin. Malheureusement , la
seconde période allait leur être
moins favorable, malgré un
second but.

La pression des locaux finit
par payer. Un penalty sévère,
puis un but à huit minutes de la
fin, et Tramelan concédait un
point, (vu)

Tramelan: Gerber; Mathez;
Jeanbourquin, A. Glauser ,
Albert; Paratte, Orval, Lionel
Houlmann, Laurent Houlmann;
Sautebin, Zerbini.

Buts pour Tramelan: Saute-
bin, deux fois.

• SERRIÈRES - BÔLE
1-1 (0-0)

Le leader de la deuxième ligue
a largement perdu un point
face à un Bôle qui a réussi à
concrétiser sa seule occasion
de but.

Serrières ne peut s'en pren-
dre qu'à lui-même quand on
pense que Ruefenacht (deux
fois), Geiser et Benassi ont eu
les moyens de donner la vic-
toire aux «vert et blanc» .

De plus, à la 57e Frasse
expédiait un bolide sur la latte
de près de 25 mètres.

Malgré le temps maussade
et une pelouse difficile, les
acteurs ont offert un beau
spectacle aux rares specta-
teurs.

Serrières: 100 spectateurs.
Arbitre: M. Santana de Cla-

rens.
Buts: 47' Fontana 0-1; 60'

Geiser 1-1.
Serrières: Bolliger; Bassi;

Frasse, Stoppa, Vollery; Cither-
let, Benassi, Majeux (76'
Petese); Vogel , Geiser, Ruefe-
nacht (67' Coste).

Bôle: Russo; Gonthier; Eca-
bert, Manaï, Glauser; Trian,
Pfund, Bristot; Majtlis; Sch-
midt (69' Vacheron), Fontana
(90' Mûller).

Notes: Avertissements à
Glauser à la 49' pour faul et à
Vogel à la 68' pour réclama-
tion, (fd)

Le leader
en échec
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Ligue nationale A
Bâle - NE Xamax : 1-2
Saint-Gall - Sion 2-0
Young Boys - Bellinzone 2-2
Lucerne - Lausanne 2-2
Servette - Grasshopper 3-1
Zurich - Aarau 2-0

CLASSEMENT ,„ * , „ „  „*>¦J G N P Buts Fts
1. Grasshopper 14 6 6 2 1 4 - 9 1 8
2. NE Xamax 14 7 3 4 33-20 17
3. Aarau 14 6 5 3 20-13 17
4. Young Boys 14 3 11 0 23-16 17
5. Saint-Gall 14 6 5 3 17-12 17
6. Servette 14 6 4 4 23-20 16
7. Lausanne 14 5 5 4 24-23 15
8. Sion 14 5 3 6 24-21 13

9. Lucerne 14 3 7 4 17-20 13
10. Zurich 14 3 3 8 18-25 9
11. Bellinzone 14 2 5 7 14-25 9
12. Bâle 14 2 3 9 16-39 7

Ligue nationale B
GROUPE OUEST
Granges - Chênois.... 1-3
Malley - Bienne 5-2
Vevey - Bulle 2-3
La Chx-de-Fds - Etoile Carouge 2-1
Martigny - Montreux 0-0
Renens - Yverdon 2-2
CLASSEMENT ,„ „ , „ „

J G N P Buts Pts
1. Etoile Carouge 14 9 2 3 29-15 20
2. Granges 14 8 3 3 41-18 19
3. Chênois 14 8 3 3 30-16 19
4. Yverdon 14 8 2 4 23-25 18
5. Malley 14 7 2 5 28-23 16
6. Martigny 14 5 5 4 15-17 15

7. Bulle 14 5 3 6 20-24 13
8. Renens 14 4 4 6 27-27 12
9. Bienne 14 2 7 5 23-32 11

10. Montreux 14 3 3 8 18-24 9
11. Vevey 14 3 2 9 20-36 8
12. La Chx-de-Fds 14 4 010 18-35 8

GROUPE EST
Chiasso - Old Boys 2-1
Coire - Winterthour 2-2
Olten - Baden 1-1
Schaffhouse - Zoug 5-2
Wettingen - Soleure 4-0

CLASSEMENT , „. ,„ „J G N P Buts Pts
1. Wettingen 1410 2 2 32- 9 22
2. Lugano 13 9 3 1 41-15 21
3. Schaffhouse 14 9 1 4 37-24 19
4. Chiasso 14 7 5 2 18-12 19
5. Locarno 13 7 4 2 21-15 18
6. Old Boys 14 6 3 5 20-16 15

7. Winterthour 14 4 5 5 18-27 13
8. Coire 14 3 3 8 17-25 9
9. Zoug "¦'" : 14 3 3 8 18-27 9

10. Soleure 14 3 2 9 18-35 8
11. Baden 14 2 3 9 16-28 7
12. Olten 14 2 210 12-35 6

Première ligue
GROUPE 1
Boudry - Châtel 2-4
Echallens - Vernier 1-0
Folgore - Grand-Lancy 1-1
Stade-LS - Le Locle 0-0
Leytron - Colombier 1-1
Monthey - Rarogne 1-1
UGS - Aigle 4-2
CLASSEMENT ,,» * ,„ „J G N P Buts Pts

1. Colombier 9 6 2 1 20-10 14
2. Rarogne 9 5 4 0 14- 7 14
3. UGS 10 7 0 3 26-15 14
4. Châtel 9 5 3 1 1 8 - 5 1 3
5. Stade-LS 9 4 2 3 9-13 10
6. Aigle 10 4 2 4 17-16 10
7. Grand-Lancy 10 2 6 2 8- 9 10
8. Echallens 10 4 1 5 20-20 9
9. Monthey 11 2 5 4 16-17 9

10. Folgore 9 3 2 4 9- 9 8
11. Le Locle 9 3 2 4 12-16 8
12. Boudry 9 2 2 5 10-20 6
13. Leytron 1 0 2  1 7 10-20 5
14. Vernier 10 ,1 2 7 12-24 4

GROUPE 2
Ost 'digen - Baudepart 2-1
Breitenbach - Moutier 0-2
Berthoud - Fribourg 2-1
Central - Laufon 1-1
Delémont - Kôniz 3-2
Dùrrenâst - Lyss 1-1
Berne - Thoune 1-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Lyss 9 5 3 1 1 7 - 7 1 3
2. Thoune 9 4 5 0 20-14 13
3. Moutier 10 5 2 3 25-14 12
4. Berne 9 4 2 3 14-15 10
5. Laufon 9 2 5 2 11-11 9
6. Delémont 9 4 1 4  24-26 9
7. Ost 'digen 9 4 1 4  17-21 9
8. Berthoud 9 2 4 3 21-21 8
9. Dùrrenast 9 3 2 419-19 8

10. Breitenbach 8 3 1 415-14 7
11. Kôniz 9 2 3 4 17-18 7
12. Fribourg 9 3 1 5 16-21 7
13. Central 9 2 3 4 14-19 7
14. Baudepart 9 2 3 4 10-20 7

GROUPE 3
Buochs - Kriens 2-5
Klus - Emmenbrùcke 1-0
Suhr - Einsiedeln 1-0
Altdorf - Mûri 2-2
Tresa - Mendrisio 0-0
Zoug - Sursee 2-1
CLASSEMENT , „

J G N P Buts Pts
1. Kriens 9 6 1 2 16-10 13
2. Buochs 9 5 3 1 19-13 13
3. Emmenbriicke 8 * 2 1 1 6 - 5 1 2
4. Klus 8 5 2 1 1 5 - 6 1 2
5. Mendrisio 9 4 4 1 1 3 - 6 1 2

Marco Tardelli a disputé samedi son premier match avec le FC Saint-Gall.
(Bélino AP)

6. Mûri 9 4 3 2 14-11 11
7. Suhr 8 4 2 2 12- 9 10
8. Einsiedeln 9 3 2 4 12-13 8
9. Sursee 10 4 0 6 22-20 8

10. Tresa 9 2 2 5 6-13 6
11. Altdorf 9 1 4 4 9-18 6
12. Zoug 9 1 3  5 6-13 5
13. Ascona 7 1 1 5  4-14 3
14. Goldau 9 1 1 7  11-24 3

GROUPE 4
Brùttisellen - Embrach 5-1
Red Star - Dûbendorf 2-1
Frauenfeld - Glaris 2-1
Herisau - Stafa 2-0
Kùsnacht - Vaduz 0-1
Rorschach - Alstatten 1-0
Tuggen - Kilchberg 2-2

CLASSEMENT . „ ., _ DJ G N P Buts Pts
1. Herisau 9 6 3 0 1 5 - 6 1 5
2. Vaduz 10 7 1 2 30-10 15
3. Glaris 9 4 4 1 14- 6 12
4. Red Star 9 4 3 2 13-13 11
5. Brùttisellen 9 3 4 2 14-10 10
6. Stafa 9 3 3 3 17-19 9
7. Rorschach 9 3 3 3 11-14 9
8. Frauenfeld 10 3 3 4 16-16 9
9. Alstatten 8 3 2 3 12-11 8

10. Tuggen 10 1 5  4 17-24 7
11. Dûbendorf 9 2 2 5 9-13 6
12. Embrach 9 2 2 5 8-21 6
13. Kùsnacht 10 1 4  5 8-13 6
14. Kilchberg 8 2 1 5  13-21 5

Deuxième ligue
Superga - Corcelles 0-0
Serrières - Bôle 1-1
Marin - Saint-lmier..." 3-4
Saint-Biaise - Hauterive 1-2
Cortaillod - Audax 0-2
Fontainemelon - Fleurier 2-1

CLASSEMENT . - . , 0 0J G N P Buts Pts
1. Hauterive 8 5 2 1 1 2 - 6 1 2
2. Serrières 8 5 2 111- 6 12
3. Saint-lmier 9 5 2 2 16-12 12
4. Audax 8 4 3 1 1 3 - 5 1 1
5. Saint-Biaise 8 3 4 1 14- 8 10
6. Superga 9 4 2 3 1 4 - 6 1 0
7. Cortaillod 8 3 2 3 11-11 8
8. Bôle 7 2 3 2 12-14 7
9. Fontainemelon 9 2 3 410-17 7

¦10Î Marin 8 0 3 5 10-17 3
11. Fleurier 8 1 1 6 11-19 3
12. Corcelles 8 0 3 5 4-17 3

Troisième ligue
GROUPE 1
Cressier - Cornaux 1-3
Cornaux - Pal Friul 3-2
Le Landeron - Comète 0-1
Le Parc - Etoile 0-1
Deportivo - Floria 5-2
Hauterive II - Les Bois 1-3
Saint-lmier II - Cressier 3-7
CLASSEMENT , „„ , „ „

J G N P Buts Pts
1. Deportivo 9 6 2 1 37-17 14
2. Cornaux 7 6 1 0 1 8 - 8 1 3
3. Comète 8 6 1 1 1 6 - 6 1 3
4. Les Bois 9 6 1 2  31-12 13
5. Etoile 8 4 1 3  17-14 9
6. Hauterive II 8 3 1 4 10-15 7
7. Le Parc 9 2 3 4 10-15 7
8. Le Landeron 9 2 2 5 11-26 6
9. Pal Friul 8 2 1 5  11-19 5

10. Saint-lmier II 8 2 1 5 13-24 5
11. Floria 8 1 2  5 13-18 4
12..Cressier 9 2 0 7 17-30 4

GROUPE 2
Blue Stars - Le Locle II 2-3
Noiraigue - Centre Espagn 0-0
Coffrane - Châtelard 1-1
Ticino - Centre Portug 2-0
Bôle II - Genev.-s/Coffr 1-1
Béroche - Pts-de-Martel 3-1

CLASSEMENT ,- . ,„ „J G N P Buts Pts
1. Noiraigue 9 8 1 0 34- 1 17
2. Centre Espagn. 9 5 4 0 33-13 14
3. Le Locle II 8 4 3 1 20-13 11
4. Genev.-s/Coffr. 8 3 4 1 13-10 10
5. Ticino 9 3 3 3 14-12 9

6. Châtelard 9 3 3 3 13-19 9
7. Béroche 8 3 2 3 17-18 8
8. Bôle II 7 3 1 3  19-22 7
9. Coffrane 8 1 4  3 14-24 6

10. Blue Stars 9 1 3  5 13-24 5
11. Centre Portug. 9 0 3 6 6-22 3
12. Pts-de-Martel 9 1 1 7 11-29 3

Quatrième ligue
GROUPE 1
Mont-Soleil - La Chx-de-Fds II 2-0
Les Bois II - Sonvilier 1-1
La Sagne la - Superga II 1-5
Etoile II - Saint-lmier lll 0-3

CLASSEMENT . _ .. _ _ _
J G N P Buts Pts

1. Mont-Soleil 7 6 1 0 23-10 13
2. Superga II 6 4 1 1  20-13 9
3. Les Bois II 6 3 2 1 19-10 8
4. Le Parc II 5 3 0 2 20-12 6

. 5. Saint-lmier lll 7 3 0 4 19-23 6
6. Sonvilier 4 1 2  1 9 - 9  4
7. La Chx-de-Fds II 5 2 0 3 14-12 4
8. La Sagne la 6 1 0  5 12-29 2
9. Etoile II 6 0 0 6 0-18 0

GROUPE 2
Azzuri - Travers..:£'.>...., „ 3-1
Couvet - Les Brené©.*.... 3-2
Ticino II - La Sagne WÏi~. 2-2
Comète II - Môtiers 1-5
Corcelles II - Fleurier II 1-0

CLASSEMENT 
J Q „ p  ̂^

1. Les Brenets 7 5 0 2 29-12 10
2. Azzuri 5 4 0 1 15- 9 8
3. Couvet 6 3 2 1 17- 9 8
4. La Sagne Ib 6 3 1 2  11- 9 7
5. Comète 11 7 3 1 3  11-14 7
6. Corcelles II 5 2 1 2  7 - 5 5
7. Fleurier II 7 2 1 4  13-12 5
8. Môtiers 6 2 0 4 11-17 4
9. Travers 5 1 1 3 7-17 3

10. Ticino II 6 1 1 4  7-24 3

GROUPE 3
Espagnol - Gen-s/Coffr. Il 10- 1
Dombresson - Cornaux II 2-3
Helvetia - Colombier II 2-1
Fon'melon II - Lignières 0-0
Marin II - Cortaillod lia 2-0

CLASSEMENT . _ „ _ _
J G N P Buts Pts

1. Espagnol 7 6 0 1 3 2 - 9 1 2
2. Helvetia 7 4 1 217-10 9
3. Cornaux II 6 3 1 2  12-15 7
4. Cortaillod lia . 5 3 0 2 8 - 7 6
5. Marin II 6 3 0 3 12-14 6

¦ 6. Lignières 7 2 2 3 17-17 6
7. Fon'melon II 6 1 3  2 9 - 8 5
8. Colombier II 6 2 1 3  17-20 5
9. Dombresson 6 2 0 4 20-22 4

10. Gen-s/ Coffr. Il 6 0 2 4 7-29 2

GROUPE 4
Béroche II - Saint-Biaise II 0-8
Salento - Centre-Portug. Il 1-0
NE Xamax II - Cortaillod llb 6-1
Béroche II - Boudry II 2-2
Serrières II - Auvernier 1-1
Audax II - Saint-Biaise II 2-0

CLASSEMENT , _ ., _ „J G N P Buts Pts
1. Boudry II 7 5 1 1  33-19 11
2. Auvernier 6 4 2 019- 4 10
3. Saint-Biaise II 7 3 2 2 25-10 8
4. Serrières II 7 2 4 1 19-14 8
5. Cortaillod llb 7 3 2 2 19-15 8
6. Audax II 6 2 2 2 14-12 6
7. NE Xamax II 6 2 2 2 12-14 6
8. Salento 7 2 1 4 11-30 5
9. Centre-Portug. Il 6 1 0 5 7-24 2

10. Béroche II 7 0 2 5 9-26 2

Cinquième ligue
GROUPE 1
Colombier lll - Châtelard II 2-4
Pal Friul II - Châtelard II 4-3
Auvernier II - Colombier lll 2-2
Gorg ier - Espagnol II 3-3
Helvetia II - Real Espagnol 0-7

CLASSEMENT , „ „ „ „J G N P Buts Pts
1. Real Espagnol 6 4 2 0 2 4 - 5 1 0
2. Châtelard II 5 3 1 1 1 5 - 1 0  7
3. Gorgier 6 3 1 2 12-10 7
4. Auvernier II 6 2 2 2 12-12 6
5. Pal Friul II 5 2 1 2  13-12 5

6. Colombier lll 4 1 1 2 13-17 3
7. Espagnol II 4 0 2 2 6-11 2
8. Helvetia II 6 1 0  5 10-28 2

GROUPE 2
Le Landeron II - Marin lll 7-0
Coffrane II - Lat-Americano 3-2
Cressier II - Valangin 7-5
Chaumont - Dombresson II 1-5

CLASSEMENT .- . .„ „J G N P Buts Pts
1. Dombresson II 6 5 0 1 18- 7 10
2. Le Landeron II 6 4 1 1 29-19 9
3. Cressier II 6 3 1 2 22-19 7
4. Chaumont 5 3 0 211-14 6
5. Valangin 5 2 1 2  17-17 5
6. Lat-Americano 5 2 0 3 16-12 4
7. Coffrane II 5 1 1 3  11-14 3
8. Marin lll 6 0 0 6 5-27 0

GROUPE 3
Les Brenets II - Deportivo llb 3-2
Floria lia - Sonvilier II 0-0
Les Bois lll - Pts-de-Mart. llb 4-2
La Sagne II - Espagnol II 1-5

CLASSEMENT ,„ * , „ „  ^J G N P Buts Pts
1. Floria Ma 6 5 1 0 30- 5 11
2. Espagnol II 6 4 0 2 20-15 8
3. Les Brenets II 5 3 1 1 1 7 - 1 1  7
4. Les Bois lll 6 2 2 2 14-18 6
5. Deportivo llb 5 2 1 2  1 1 - 7 5
6. Sonvilier II 5 2 1 2 9-11 5
7. Pts-de-Mart. llb 5 1 0 4 8-19 2
8. La Sagne II 6 0 0 6 5-28 0

GROUPE 4
Buttes - Couvet II 4-4
Noiraigue II - Saint-Sulpice 9-1
Blue Stars II - Deportivo II A 0-3
Môtiers II - Floria II B 11-1
Pts-de-Mart. Il A - Le Locle lll 3-2

CLASSEMENT , - „ « B ^J G N P Buts Pts
1. Deportivo II A 6 6 0 0 35- 6 12
2. Buttes 6 5 1 0 23- 9 11
3. Noiraigue II 7 5 1 1 59-15 11
4. Pts-de-Mart. Il A 7 4 0 3 23-23 8
5. Blue Stars II 7 3 0 4 18-22 6
6. Couvet II 5 2 1 2 16-17 5
7. Le Locle lll 8 2 1 5  8-22 5
8. Môtiers II 6 2 0 4 21-31 4
9. Saint-Sulpice 7 2 0 5 16-21 4

10. Floria II B 7 0 0 7 8-61 0

Vétérans
La Sagne - Fontainemelon 4-3
NE Xamax - Floria 1-1

CLASSEMENT ,„ ..„ „J G N P Buts Pts
1. Ticino 4 4 0 0 9 - 3  8
2. Le Locle 3 2 1 0  11- 1 5
3. Superga 3 2 1 0  4 - 1  5
4. La Sagne 3 1 1 1 7 - 7 3
5. Boudry 4 1 1 2  4 - 5  3
6. Fontainemelon 3 1 0  2 5 - 8  2
7. Floria 5 0 2 3 1 - 4  2
8. NE Xamax 5 0 2 3 5-17 2

Deuxième ligue
GROUPE 2
Bassecourt - Aile 4-0
Porrentruy - Langasse 4-2
Schùpfen - Azzuri Bienne 1-2
Boujean 34 - Aarberg 4-1
Longeau - Ceneri 1-1
Courtemaiche - Fontenais 2-0

CLASSEMENT ,„ . , „ „J G N P Buts Pts
1. Azzuri Bienne 8 7 1 0 1 8 - 4 1 5
2. Bassecourt 8 6 1 1 1 4 - 7 1 3
3. Boujean 34 8 4 1 3 16-10 9
4. Aile 8 4 1 3  9-10 9
5. Porrentruy 7 3 1 3  17-16 7
6. Longeau 7 3 1 3  9-10 7
7. Courtemaîche 7 3 1 3  6 - 9  7
8. Ceneri 8 3 1 4  12-13 7
9. Langasse 8 3 0 5 10-14 6

10. Schùpfen 8 2 1 5  12-12 5
11. Aarberg 7 1 2  4 4 - 9  4
12. Fontenais 8 1 1 6  9-22 3

Troisième ligue
GROUPE 6
Aurore Bienne - La Rondinella 3-2
Bévilard - Longeau 5-2
Etoile Bienne - Sonceboz 1-2
Boujean 34 - Tramelan 2-2
Aegerten B - Perles 0-2
Orpond - Lamboing 0-2

CLASSEMENT , „ „.„ „J G N P Buts Pts
1. Aurore Bienne 8 4 3 1 20-14 11
2. La Rondinella 8 4 2 2 10- 5 10
3. Orpond 7 4 1 2  10- 7 9
4. Etoile Bienne 8 4 1 3 18-16 9
5. Lamboing 8 3 3 2 10- 9 9
6. Tramelan 7 3 2 2 17-16 8
7. Boujean 34 8 3 2 3 18-19 8
8. Perles 8 3 1 4  12-18 7
9. Longeau 8 3 0 5 16-22 6

10. Bévilard 7 2 1 4  16-11 5
11. Aegerten B 7 1 3  3 10-15 5
12. Sonceboz 8 1 3  4 9-14 5

GROUPE 7
Courrendlin - Montsevelier 1-0
Courrendlin - Reconvilier 3-3
Courroux - Montsevelier 3-1
Moutier - Bassecourt 1-1
Mervelier - USI Moutier 2-2
Courtételle - Bassecourt 6-1
Rebeuvelier - Develier 1-3

CLASSEMENT , „., „ „J G N P Buts Pts
1. Courtételle 8 8 0 0 42- 6 16
2. Moutier 7 4 2 1 1 7 - 9 1 0
3. Courroux 8 5 0 3 19-16 10
4. Mervelier 8 4 1 3  17-14 9
5. Reconvilier 8 4 1 3  24-23 9

6. Courrendlin 7 3 2 2 13-14 8
7. Montsevelier 8 4 0 413-10 8
8. Delémont 7 3 1 3  12- 9 7
9. Develier 8 3 0 5 11-19 6

10. USI Moutier 8 1 3 4 12-20 5
11. Bassecourt 8 1 2 5 9-20 4
12. Rebeuvelier 7 0 0 7  6-35 0

GROUPE 8
Saignelégier - Porrentruy 2-2
Chevenez - Bure 0-1
Breuleux - Boncourt 4-1
Cornol - Boécourt 1-2
Chevenez - Montfaucon 0-2
Saignelégier - Gdfontaine 2-1
Glovelier - Bure 3-2
Aile - Porrentruy 1-2

CLASSEMENT 
J Q N p Buts ^

1. Boncourt 8 7 0 1 21- 7 14
2. Boécourt 8 6 1 1 18-13 13
3. Glovelier 8 6 0 2 28- 9 12
4. Cornol 8 3 3 2 14-11 9
5. Saignelégier 8 3 3 2 1 9 - 1 7  9
6. Breuleux 8 3 1 4  19-16 7
7. Bure 8 2 3 3 15-15 7
8. Porrentruy 8 3 1 4  13-16 7
9. Gdfontaine 8 3 1 4 10-13 7

10. Aile 8 3 0 5 12-18 6
11. Montfaucon 8 2 1 5  8-13 5
12. Chenevez 8 0 0 8 2-31 0

Angleterre
11e JOURNÉE
Arsenal - Oxford.... 2-0
Derby County - Nottingham F 0-1
Everton - Chelsea 4-1
Norwich - Tottenham 2-1
Portsmouth - Luton 3-1
Sheffield - Manchester U 2-4
West Ham - Charlton 1-1
Les autres matchs ont été renvoyés

CLASSEMENT *
J G N P Buts Pt

1. Queen'sP. 10 8 1 1 16- 5 25
2. Liverpool 8 7 1 0 24- 6 22
3. Arsenal 10 6 2 2 18- 5 20
4. Manch. U. 1 1 5 5 1 19-1 1 20
5. Nottingham 10 6 2 2 16- 9 20
6. Tottenham 11 6 2 3 15- 8 20
7. Chelsea 1 1 6  1 4  21-17 19
8. Everton 11 5 3 3 1 8 - 8 1 8
9. Coventry 9 5 1 3 11-12 16

10. Oxford 10 4 2 4 14-16 14
11. Portsmouth 11 3 4 4 1 2-23 1 3
12. Wimbledon 10 '3 3 4 12-13 12
13. Derby C. 10 2 4 4 7-12 10
14. Norwich 11 3 1 7 8-15 10
15. Newcastle 9 2 3 4 11-16 9
16. Luton 11 2 3 6 12-18 9
17. West Ham 10 1 5 4 9-13 8
18. Watford 9 2 2 5 5-1 1 8
19. Southamp. 9 1 4 4 11-17 7
20. Sheffield 11 1 3 7 11-23 6
21. Charlton 10 1 2 7 8-20 5
" Trois points par match gagné.

Italie
5e JOURNÉE
Ascoli - Empoli 2-0
Cesena - Torino 0-0
Fiorentina - Avellino 2-1
Internazionale - Verona 1-1
Juventus - AS Roma 1-0
Napoli - Pescara 6-0
Pisa - Como 1-1
Sampdoria - AC Milan 1-1

CLASSEMENT . _ ., _ 0J G N P Buts Pts
1. Napoli 5 4 0 1 10- 2 8
2. Fiorentina 5 2 3 0 5 - 2  7
3. AS Roma 5 3 1 1  7 - 4  7
4. Sampdoria 5 3 1 1  8 - 6  7
5. AC Milan 5 2 2 1 6 - 4  6
6. Juventus 5 3 0 2 6 - 4  6
7. Verona 5 2 2 1 8 - 6  6
8. Internazionale 5 2 2 1 6 - 5  6
9. Pescara 5 3 0 2 6-10 6

10. Ascoli 5 2 1 2  7 - 5  5
11. Torino 5 1 2  2 6 - 7 4
12. Pisa 5 1 1 3  4 - 7  3
13. Como 5 0 2 3 3 - 6  2
14. Cesena 5 0 2 3 0 - 4  2
15. Avellino 5 1 0  4 6-11 2
16. Empoli " 5 1 1 3  1 - 6 - 2
* Handicap de 5 points

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

CLASSEMENT , _ „. _ _
J G N P Buts Pts

1. Cologne 12 8 4 0 21- 7 20
2. W. Brème 12 8 3 1 23- 7 19
3. B. Munich 12 9 0 3 29-15 18
4. Mônchenglad. 12 8 1 3 26-20 17
5. Stuttgart 12 6 3 3 29-17 15
6. Karlsruhe 12 5 3 4 18-16 13
7. Hambourg 12 4 4 4 26-34 12
8. Nuremberg 12 3 5 4 15-11 11
9. Leverkusen 12 3 5 4 14-16 11

10. E. Francfort 12 4 2 6 21-22 10
11. Hanovre 12 4 2 6 19-24 10
12. Kaiserslaut. 12 4 2 6 18-25 10
13. VfL Bochum 12 3 3 6 16-20 9
14. B. Dortmund 12 3 3 613-19  9
15. Schalke 04 12 4 1 7 20-29 9
16. Uerdingen 12 4 0 8 17-21 8
17. Mannheim 12 2 4 6 10-20 8
18. Homburg 12 2 3 7 12-24 7

Tous les résultats et les classements de football
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Une maison implantée depuis 15 ans

46 bâtiments en 1986

dont *L\J bâtiments agricoles

et 5 écuries de 40 à 80 UGB

preuve que nous sommes compétitifs

A vendre
à La Chaux-de-Fonds

terrain de
1 480 m2

environ,
en zone industrielle.

Pour renseignements:
écrire sous chiffres
87-654 à ASSA.

Annonces Suisses SA,
faubourg du Lac 2,

2001 Neuchâtel

I Neuchâtel
I Résidence «LES SABLONS»
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VENTE D'APPARTEMENTS
3 Vi pièces dès Fr. 280 000 - Mensuel Fr. 1062 - + charges j
4'/J pièces dès Fr. 325 000 - Mensuel Fr. 1 254.- + charges
5Vi pièces dès Fr. 430 000 - Mensuel Fr. 1 708 - + charges
Attique dès Fr. 435 000.- Mensuel Fr. 1 729 - + charges

Nécessaire pour traiter: Fr. 35 000.—
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Jk TUBAGE <*_,
W5_a de cheminées
KSf

^ en acier inoxydable garantie 10 ans

||1 Reymond Girardin j
rx i -̂r —y*. Maître ramoneur

Stand 3 - (̂  038/53 34 41 - CERNIER

A vendre 2 occasions uniques:

Audi 80 GT Quattro 1800
10.85, 25 000 km, rouge, 4 portes,
état neuf.

Opel Ascona GL 1.8 i
8.85, 55 000 km, or métallisé,
4 portes, état neuf.

Véhicules expertisés du jour et à des
prix très intéressants.
(fi 066/66 59 82

Splendide

Citroën Bx
16TRS
5 vitesses, toit

panoramique, mai
1986, blanche.

21 000 km
seulement , expertisée.

Garantie totale.
Fr. 329.— par mois

sans acompte.
Reprise éventuelle.

Très grand choix en
Citroën ainsi que
d'autres marques

aux mêmes
conditions ou
au comptant.

M. Garau
Rue des Artisans 4

2503 Bienne
(fi 032/51 63 60
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A vendre

chiots
race naine.

0 039/35 13 21

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

Aussi poussettes,
potagers, jouets et

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

tout genre.
Avant 1930.

S. Forney,
(fi 038/31 75 19

ou 31 43 60
Déplacements.

Publicité intensive, publicité par annonces

TAPIS D'ORIENT
¦<̂ v\ D.-P.-Bourquin 55 !

/?j4jjtfrJB'̂ o. Sur rendez-vous.
^SZ&E&fty î? 039/23 34 15
^SvMr La Chaux-de-Fonds

Firouzeh Miserez Mir-Emad.

( ^Nous demandons à acheter

horlogerie ancienne
montres, pendules, régulateurs, outil-
lage et machines, fournitures, layettes,
établis, documentation sur l'horlogerie

(par exemple: livres d'A. Chapuis)

Christophe Grimm, Grand-Rue 12,
Neuchâtel-Cormondrèche,

0 038/31 76 79
V )

Le Garage
de la Ronde vend:

expertisées
garanties
FIAT PANDA 1000

1 986, 10 000 km, Fr. 8 800.-
ou Fr. 238.— par mois.

FIAT UNO 1000 S
1987, 3 400 km, Fr. 10 500.-

ou Fr. 281.— par mois.

FIAT PANDA 4X4
1984, 26 000 km, Fr. 8 400 -

ou Fr. 230.— par mois.

FAIT 125 ABARTH
1 985, 30 000 km, Fr. 1 2 500.-

ou Fr. 335.- par mois.

C0 039/28 33 33
P.-S. : il res te quelques Fiat Panda

sans catalyseur , Fr. 8 800 — ou
leasing dès Fr. 150.—/mois.

LA NOUVELLE CHARADE DE
DAIHATSU

GARAGE
des STADES

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

Déménagements
débarras et nettoyage d'apparte-
ments. Garde-meubles.

Gilbert Guinand,
15 ans à votre service
<0 039/28 28 77

Prêts personnels
jusqu'à Fr. 30 000.- en 24 heures.
Discrétion absolue.
(fi 039/23 01 77 de 7 heures à 21 h 30
y compris le samedi matin, fermé le jeudi. raHHBSl

i au jeu de la différence I
l • La politique, c'est VOTRE vie. Les politiciens , c'est R
|i VOTRE choix . D'une politique, d'un politicien à S

!1'

autre, la différence est plus grande qu 'on essaie sou- M
vent de vous le faire croire. Et très importante pour W
VOTRE situation matérielle et morale. Alors, soyez p
décidés à décider. Et jouez gagnant. En choisissant #
juste. En votant pour ceux qui, pendant 4 ans à Berne, «
défendront les idées que VOUS estimez justes. S

Par exemple : l 'AVS M

|j FORTE TÊTE POUR IDÉE-FORCE PROFIL FLOU POUR IDÉE FIXE Q
S François Borel , soc. Candidat-type de droite '<g
.iç Retraite à la carte, rentes décen- Pour éviter que l'AVS coûte p lus ."©
Jt tes : le troisième âge a droit à plus cher, on veut lane des économies J*£
?J de considération , et pas seVile- sur le dos des retraités, des coti- <$
€| ment matérielle. Mais les amélio- sants. Par exemple en augmen- ï
j gj rations de l'AVS doivent être tant l age du droi t à la retraite des jH
5| financées par la Confédération , iemmes, sous couvert d 'égalité. t^
8 non parles salariés. s A

!

" 4B38&' v°tez les listes bleues ! IJ

neuchâtelois I SL raison un act ion J

Apprenez à conduire
.̂ =fTiï̂  avec

^̂ ^0T • Sécurité

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



PUBLICITÉ

Ê̂ïfSfi&/ Stade de La Maladière
yj &8£y Mardi 13 oct. 1987
\mr/ à 20 h 00

;| y .  NE XAMAX
SERVETTE

Match de championnat
Location d'avance:

Magasin MP La Chaux-de-Fonds
; Secrétariat du club.

Transport public gratuit jusqu'au
siade pour les membres et

détenteurs de billets.

Attaquants sans voix
f m m m m m m m m m m m  ¦ mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm jBBBmmmmi

Un point d'encourageme nt pour Le Locle
• STADE LAUSANNE -

LE LOCLE 0-0
Sous une pluie constante , les
joueurs des deux équipes ont livré
un match rendu difficile par les
conditions atmosp hériques.

La première mi-temps fut assez
terne , les locaux ne s'étant créé
qu'une seule occasion par Zweili
qui tira sur le poteau.

Les Neuchâtelois se montrèrent
plus incisifs par Lagger , Schena et
Gigon.

Plus précis dans leurs relances,
mieux organisés au milieu du ter-
rain, les visiteurs n'auraient pas
usurpé un avantage à la pause.

PLUS RICHE
La deuxième période fut plus
riche en émotions, chaque équipe
ayant eu l' opportunité d'ouvrir la
marque. La précision des atta-
quants et le brio des portiers en
décidèrent autrement.

Les 10 dernières minutes
furent toutefois pénibles pour
l'équi pe de la Mère-Commune.
Sur corner , l'équipe vaudoise se
créa des occasions nettes, mais
Daglia et Meyer annihilèrent les
assauts lausannois.

L' entraîneur loclois s'avouait
satisfait du point obtenu et du
comportement de son équipe,
regrettant toutefois les 10 derniè-
res minutes qui ont failli compro-
mettre ce résultat.

Le Locle avait besoin de ce
résultat pour retrouver confiance
après deux défaites. L'équipe a

Gigon n'a pas trouvé le chemin des filets à Vidy. (Photo archives Schneider)

joué de manière disciplinée luttant
sur chaque ballon.

Elle a contrôlé le jeu pendant
une bonne heure, cédant rare-
ment à la panique. Maintenant, il
lui faut confirmer à domicile afin
de retrouver une place au classe-
ment correspondant mieux à sa
valeur, (dd)

Stade de Vidy: 200 specta
teurs.

Arbitre: M. Crenalez de Chêne-
Bourg.

Stade Lausanne: Maillard
Gonzalez, Ulmer, Schoch, Chirico
Frauche (72' Katz), Dietlin, Tache
(80' Duerr), Mauron, Zweili
Guerreiro .

Le Locle: Dagila; De La Reus-
sille, Ledermann, Donzallaz,
Meyer, Perez, Amey, Huot,
Schena, Gigon, Lagger (70'
Angelucci).

Notes: Avertissements à Leder-
mann (52'), Donzallaz (66'), Gon-
zalez (75') et Schena (81'). Stade
Lausanne sans Bettens, blessé; l̂
Locle sans Arnoux, blessé.

Colombier accroché en Valais
Le jeu dur de Leytron a perturbé les visiteurs
• LEYTRON -

COLOMBIER 1-1 (1-1)
Tout commença bien mal pour
Colombier qui perdait Verardo,
blessé à réchauffement. L'ancien
joueur des Geneveys devait rem-
placer Forney qui souffre actuelle-
ment d'une tendinite.

De plus, la liste des blessés
s'alourdit encore durant la rencon-
tre, car les Valaisans pratiquèrent

un jeu excessivement dur. Les
deux latéraux Olivier De Agostini
et Jacot vinrent donc grossir
l'infirmerie neuchâteloise.

Espérons qu'ils seront rétablis
pour la prochaine journée. Ley-
tron démarra cette rencontre sur
les chapeaux de roue et il ouvrit le
score grâce à son entraîneur-
joueur Vergère.

RÉACTION
Mais cette réussite produisit un
déclic pour les visiteurs qui, sur
l'engagement qui suivit, égalisè-
rent grâce à un très joli but de
Masserey.

Puis, après ces deux goals,
plus rien. Le match baissa d'un
ton. Certes Colombier dominait,
mais ses réactions restèrent stéri-
les. La seule occasion à mettre en
évidence se situa à la 23e minute
lorsque M. Wenger annula, à
juste titre ou non, un but de Mas-

serey. De toute façon les avis
divergent.

PÉRIODE HEURTÉE
Après le thé, Leytron, voyant qu'il
ne pouvait obtenir la victoire, se
retrancha définitivement dans ses
lignes. Colombier assura l'essen-
tiel du spectacle même si celui-ci
fut bien triste à voir.

Mais il se heurta au jeu très
dur des locaux et au mauvais arbi-
trage de M. Wenger. Paradoxale-
ment, malgré le bon nombre de
fautes des Valaisans , deux joueurs
neuchâtelois furent avertis.

Dans le dernier quart d'heure,
Vergère et ses hommes donnèrent
des signes évidents de fati gue.
Les pensionnaires des Chézards
lancèrent alors toutes leurs forces
dans la bataille.

Malheureusement, Germanier
imposa tout son brio et sauva son
équipe de la défaite. Finalement ,

un match nul a satisfait tout le
monde car on ne peut pas dire
que les Neuchâtelois se soient
montrés sous leur meilleur jour.

Stade de Saint-Martin: 250
spectateurs.

Arbitre: M. Wenger d'Ipsach.
Buts: 10' Vergère; 11 ' Masse-

rey.
Leytron: Germanier, Zermat-

ten, Yergen, Thétaz, Binggeli,
Comte (88' Roduit), Obrist , Fus-
sini, Vergère (87' Arlettaz), Cotter,
Jenelten.

Colombier: Scholl; Meyer; Oli-
vier De Agostini (60' Losey), Frei-
holz, Jacot; Salvi, Boillat, V. De
Agostini; Masserey, Forney (83'
Panchaud), Broillet.

Entraîneur: Gerber.
Notes: Colombier sans

Verardo, claquage à réchauffe-
ment. Avertissements à Losey et à
Salvi. Coups de coin 4-8 (0-3)

(ng)

Brégy écarté
Le Sédunois ne jouera pas contre l'Italie

Le coach national Daniel Jeandu-
peux a renoncé à sélectionner
Georges Brégy pour la rencontre
des éliminatoires du championnat
d'Europe, qui opposera la Suisse
à l'Italie samedi prochain à Berne.

Une décision qui ne surprend
guère, au moment où le Sédunois
n'est plus titulaire dans son club.
Par rapport au match disputé face
à l'Autriche en août, ont disparu
également Claude Ryf (blessé) et
Andy Egli (retrait) .

RETOUR
On note en revanche le retour,
après une longue absence, du
Servettien Marco Schallibaum, la
deuxième sélection de son cama-
rade de club Pascal Besnard et la
première «cape» des Lausannois
Jean-Claude Milani et Philippe
Hertig.

La sélection de Schallibaum,
eu égard à l'absence de Ryf, ne
surprend pas; pas plus que celle
de Milani, excellent avec les
«olympiques» contre la Turquie.

Quant à Besnard, il n'est pas
exclu qu'il soit préféré samedi à
Koller, retenu malgré une forme
incertaine. La présence de Hertig
est sans doute la plus inattendue.

Daniel Jeandupeux, qui a expli-
qué la non-sélection de Brégy par
son absence lors des trois derniers

matchs du FC Sion, n'a pas voulu
dire qui tiendra le rôle de meneur
de jeu en son absence (Thomas
Bickel ?).

Le Neuchâtelois ne se pronon-
cera à " ce sujet qu'après la ronde
de championnat de mardi. Par ail-
leurs, Jeandupeux s'est félicité de
pouvoir compter, pour la première
fois depuis avril (Malte), sur un
véritable avant-centre, en la per-
sonne de Jean-Paul Brigger.

LA SELECTION SUISSE
Gardiens: Martin Brunner (Grass-
hopper, 24 ans, 11 sélections) ;
Jean-Claude Milani (Lausanne, 28
0).

Défenseurs: Urs Bamert (Servet-
te, 28, 4), Alain Geiger (Neuchâ-
tel Xamax, 27, 43), Stefan Mari-
ni (Lucerne, 22, 5), Marco Schal-
libaum (Servette, 25, 21), Martin
Weber (Young Boys, 30, 11).

Demis: Pascal Besnard (Servette,
24, 0), Thomas Bickel (Zurich,
24, 6)i Heinz Hermann (Neuchâ-
tel Xamax, 29, 77), Philippe Her-
tig (Lausanne, 22, 0), Marcel Kol-
ler (Grasshopper, 27, 20).

Attaquants: Christophe Bonvin
(Sion, 22, 3), Jean-Paul Brigger
(Sion, 30, 29), Beat Sutter
(Neuchâtel Xamax, 25, 22),
Hanspeter Zwicker (Saint-Gall,
27, 11). (si)

Le Bayern en difficulté
A Karlsruhe, les Munichois ont peine avant de gagner

A dix jours de sa rencontre de la
Coupe des champions à La Mala-
dière, Bayern Munich a remporté
une difficile victoire au Wildpark-
stadion de Karlsruhe, 1-0 (mi-
temps 0-0).

L'unique but de cette partie,
qui se joua à guichets fermés en
présence de 46.000 spectateurs,
fut inscrit à la 63e minute par
Michael Rummenigge, qui déviait
la balle hors de portée du gardien
sur un long coup - franc de
Brehme.

Ce but récompensait l'indénia-
ble maîtrise technique des cham-
pions d'Allemagne mais la forma-
tion locale, par son engagement,
aurait mérité un partage des
points.

Gilbert Gress, qui devait quitter
le stade dix minutes avant la fin,
confiait ses impressions à la
pause : «Le jeu collectif de
Bayern est impressionnant.
Chaque élément est un excel-
lent footballeur. Aujourd'hui,
j'ai surtout remarqué en atta-
que le danger que représente
Kôgl. Je n'ai pas encore décidé
si je me rendrai samedi pro-
chain à Munich pour voir
Bayern contre Kaiserslautern».

Au sein de la formation battue,
l'ex-Bâlois Thomas Suess fut l'un
des éléments les plus en vue. Non
seulement, il boucla complète-
ment Wegmann mais il sut se ren-
dre dangereux en attaque par son
jeu de tête. Ainsi , à la 41e, sur
l' une de ses remises, Harforth tira
sur le poteau.

Bayern était privé du «libero»
Augenthaler, suspendu, du gar-

dien Pfaffet et du demi Matthâus,
blessés. Lars Lunde, numéro 14,
est resté sur le banc des réserves.

Voici l'équipe alignée par
l'entraîneur Jupp Heynckes :
Aumann; Nachtweih; Flick, Eder,
Pflùgler; Brehme, M. Rumme-
nigge, Dorfner, Kôgl; Wohlfarth,
Wegmann (75e Eck). (si)

Soviétiques rassurés
• RDA - URSS 1-1 (1-0)
L'URSS a quasiment assuré sa
qualification dans le groupe élimi-
natoire 3 du championnat
d'Europe des nations, en tenant
en échec la RDA, à Berlin-Est.

Ce match nul, 1-1, permet en
effet aux Soviétiques d'envisager
l'avenir avec sérénité: ii ne leur
reste en effet qu'à récolter un
point, le 28 octobre prochain,
devant leur public, face à
l'Islande, pour assurer leur partici-
pation au tour final, l'an prochain
en RFA.

Devant 20.000 spectateurs, les

Allemands de l'Est ont ouvert la
marque grâce à Kirsten, juste
avant le repos. Mais les Soviéti-
ques devaient parvenir à égaliser
à dix minutes du coup de sifflet
finale, par Aleinikov.

Berlin-Est. - 20.000 specta-
teurs. — Buts: 45e Kirsten 1-0;
80e Aleinikov 1-1.

LE CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. URSS 7 4 3 0 12-3 11
2. RDA 6 2 3 1 9-3 7
3. France 6 1 3  2 3-5 5
4. Islande 6 1 2 3 3-12 4
5. Norvège 5 1 1  3 3-7 3

A la force
du poignet
• DELEMONT -

KÔNIZ 3-2 (1-2)
Ce n'est assurément pas
encore la complète guérison
pour les Delémontains, mais
espérons-le une lente con-
valescence. En effet , malgré
son succès mérité, Delémont
n'a pas encore pleinement
convaincu son public.

Cette indispensable victoire
n'a pas été acquise sans coup
férir, et il s'en faut de beau-
coup.

C' est plutôt à la force du
poignet et dans les ultimes
secondes que les Jurassiens
ont mis à mort l'ours bernois.
Cependant, si les Sports Réu-
nis ont donné des sueurs froi-
des à leurs partisans jusqu'à
l'ultime coup de sifflet de
l'arbitre, il faut bien préciser
que l'équipe d'Alain Vuillaume
n'a rien volé en empochant la
totalité de l'enjeu.

La Blancherie: 300 specta-
teurs.

Arbitre: M. Rudin (Liestal).
Buts: 18' Bran 0-1; 24'

Contreras 1-1; 40' Reich 1-2;
61' Froidevaux 2-2; 90' Froi-
devaux 3-2.

Delémont: Schmidlin,
Fleury; Jubin, Chavaillaz,
Bron; Froidevaux, Schluchter,
Chappuis; Rimann (67' Ger-
mann). Contreras, Vernier (80'
Moritz).

Notes: pelouse en excellent
état. Avertissements à Jubin,
Chavaillaz et Fleury. (rs)

Sur les stades de LNA
• BALE -

NE XAMAX 1-2 (1-1)

• SERVETTE -
GRASSHOPPER 3-1 (1-1)

Charmilles. — 6800 specta-
teurs. — Arbitre: Rôthlisberger
(Aarau). — Buts: 5' Gren 0-1;
35' Decastel 1-1; 51' Eriksen
2-1; 89' Sinval 3-1.
Servette: Marguerat; Bamert;
Hasler, Kressibucher, Schalli-
baum; Decastel (81' Morisod),
Besnard, Favre; Sinval, Eriksen,
Kok.
GC: Brunner; Egli, Stutz, Imhof ,
Stiel (80' Bianchi); Koller (59'
de Siebenthal), Ponte, Ander-
matt , Sforza; Paulo César, Gren.
Notes: avertissements à Stutz et
Imhof.

• LUCERNE -
LAUSANNE 2-2 (0-2)

Allmend. — 9000 spectateurs.
- Arbitre: Gachter (Aarau). -
Buts: V Antognoni 0-1; 14'
Gertschen 0-2; 67' René Mûller
1-2; 91' Schônenberger 2-2.
Lucerne: Waser; Wehrli; Wid-
mer, Kaufmann, Birrer; Marini,
René Mûller, Burri (65' Moser),
Martin Mûller; Fink (46' Schô-
nenberger), Bernaschina.
Lausanne: Milani; Tornare; Her-
tig, Bissig, Fernandez; Gert-
schen, Schùrmann, Antognoni
(91' Duc), Castella; Thychosen,
Chapuisat (79' Tachet) .
Notes: avertissements à Cas-
tella, Hertig et Thychosen.
Expulsion: Schùrmann (90').

• SAINT-GALL -
SION 2-0 (1-0)

Espenmoos. — 13.000 specta-
teurs. — Arbitre: Mercier (Pully).
- Buts: 37' Piserchia 1-0; 87'
Metzler 2-0.

Saint-Gall: Huwyler; Jurkemik;
Irizik, Rietmann, Gamperle (46'
Hemgartner) ; Moscatelli, Piser-
chia; Hegi, Tardelli; Metzler (88'
Krebs), Zwicker.
Sion: Pittier; Sauthier; Olivier
Rey, Balet, Rojevic; Aziz, Lopez
(46' Bregy), Piffaretti; Cina,
Brigger , Bonvin.
Notes: avertissement à Jurke-
mik.

• YOUNG BOYS -
BELLINZONE 2-2 (1-1)

Wankdorf. — 6500 spectateurs.
- Arbitre: Kellenberger (Zolli-
kon). — Buts: 10' Holmqvist
1-0; 12' Jacobacci 1-1; 62'
Holmqvist 2-1; 84' Schar 2-2.
Young Boys: Kobel; Conz; Witt-
wer, Weber , Fimian; Nilsson
(24' Baur), Hohl, Holmqvist,
Jeitziner; Zuff i (79' Baumann),
Alain Sutter.
Bellinzone: Mellacina; Jakubec;
Gilli (75' Gersinho), Germann,
Meier; Aeby, Schar, Fregno (89'
Tognoni), Zbinden; Jacobacci,
Tùrky ilmaz.

Notes: avertissements à Ger-
mann, Schar et Zbinden.

• FC ZURICH -
AARAU 2-0 (0-0)

Letzigrund. — 5200 specta-
teurs. — Arbitre: Despland
(Yverdon). - Buts: 49' Jûrg
Studer 1-0; 71' Romano 2-0.
Zurich: Knùtti; Berger; Rufer,
Landolt, Schlumpf, Andracchio,
Kundert, Stoob, Bickel; Beat
Sutter (46' Romano), Jùrg Stu-
der (83' Hedinger).
Aarau: Bôckli; Osterwadler;
Rindlisbacher; Tschuppert,
Kùhni (46' Christensen); Wyss,
Herberth, Wassmer , Rossi (67'
Unseld); Nazar, Rufer. (si)

LOTERIE À NUMÉROS
14- 1 7 - 1 8 - 2 2 - 40 - 42.
Numéro complémentaire: 44.

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

TOTO-X
2 - 5 - 8 -  1 6 - 2 7 - 28.
Numéro complémentaire: 22.

PARI MUTUEL ROMAND
Course française:
7 - 1 0 - 2 - 1 3 - 1 - 1 1 - 4 .
Course suisse:
2 - 6 - 1 4 - 1 2 .  (si)

JEUX 



Coup de froid pour le leader à La Charrière
Nouveaux points-prime pour un FCC revigoré

• LA CHAUX-DE-FONDS -
ETOILE CAROUGE 2-1 (0-0)

Le renouveau moral et psychique
amorcé par le FC La Chaux-de-
Fonds contre Montreux une se-
maine auparavant a trouvé un
réconfortant prolongement hier
après-midi dans la froidure de La
Charrière. Et cette fois-ci, ce n'est
rien moins que le leader du clas-
sement de LNB qui a fait les frais
de la spectaculaire métamorp hose

qui s opère dans les rangs des
«jaune et bleu» .

Quatre points en deux mat-
ches; c 'est un viatique qui devrait
dorénavant permettre à Toni
Chiandussi de préparer plus serei-
nement les échéances capitales
du printemps prochain. Le capital
confiance revenu, le FC La Chaux-
de-Fonds va pouvoir s'atteler à
peaufiner l'expression technique.

Pour l'immédiat, la ténacité et

I opportunisme des recevants ont
eu raison de l'excès de suffisance
affiché par les visiteurs, en pre-
mière mi-temps surtout.

BIEN VU
La tactique concoctée par l'entraî-
neur chaux-de-fonnier allait s'avé-
rer très judicieuse. En fait , le FC
La Chaux-de-Fonds évolua avec
deux stoppeurs (Bridge et Ams-
tutz) devant le libéra Montandon.
La couverture dans l'axe s'en
trouva mieux assurée, les espaces
à couvrir sur les flancs mieux
répartis. Gay, Sylvestre, Capraro,
Vallat s'y employèrent avec bon-
heur, alors que Guede, une nou-
velle fois apportait son soutien
logistique lucide et décisif au
potentiel offensif.

LA CHARRIÈRE
Georges KURTH

i. Etoile Carouge, où Noguès en
seconde ligne s'activait au rôle de
pourvoyeur et de régisseur, sécha
sur le problème. Durant toute la
première mi-temps, le FC La
Chaux-de-Fonds fit pour le moins
jeu égal avec les Genevois. Et
paradoxalement, ce furent les
actions du FC La Chaux-de-Fonds
qui apparurent les mieux structu-
rées. .
- Si le score demeura nul et vier-
ge jusqu'à la pause, c'est que les
«jaune et bleu» gaspillèrent trop
fréquemment la dernière passe,
alors que les Carougeois peinaient
à trouver leurs marques. Il fallut
attendre la 32e minute pour
qu'une reprise de la tête de
Regillo contraigne Fracasso à une
détente aussi spectaculaire que
salvatrice. Au thé, on aurait déjà
désigné le FC La Chaux-de-Fonds
vainqueur aux points.

PRESSION
Dès la reprise, le leader se montra
plus ambitieux et obtint quatre

José Guede (à gauche) a pris une part très active au succès du FC La Chaux-de-Fonds.
(Photo Schneider)

corners en sept minutes. Le FC La
Chaux-de-Fonds passa un bien
mauvais quart-d'heure, mais ne
céda jamais à la panique. Malgré
l'ouverture du score (volée de
Roder de 20 mètres), malgré un
tir d'Isabella qui effleura la trans-
versale peu après. Au sortir d'une
période difficile, Toni Chiandussi
>tenta et réussit un nouveau coup
de pocker en optant pour deux
nouveaux attaquants frais.

PAIRE ET GAGNE
Egli ne tarda pas à justifier
l'opportunisme de son entraî-
neur... et le sien. Mis sur orbite
par Guede, il élimina la défense
carougeoise et effaça le gardien
Pédat pour le 1 à 1 de l'espoir.
Sept minutes plus tard, Roder le
crocheta à l'orée gauche du rec-
tangle fatidique. Guede, à l'ori-
gine de l'action se trouva calme-
ment à la conclusion aussi. Bien

ajusté, son penalty devait signifier
la surprise et l'estocade.

CAS ROUGE
Les Stelliens s'en remirent mal, et
Spaggiari plus encore. Il fila à
l'anglaise, le carton rouge brandi
trop sévèrement par l'arbitre lui
ayant clairement indiqué la sortie.
La faute commise à rencontre
«d'Egli la fusée» portait tout au
plus le poids de l'avertissement.
L'aubaine s'avéra profitable aux
Chaux-de-Fonniers, légitimement
heureux à l'heure de la répartition
du butin. G. K.

La Charrière: 250 spectateurs.
Arbitre: M. J.-C. Tagliabue

(Sierre).
Buts: 57e Roder 0-1 ; 75e Egli

1-1 ; 84e Guede 2-1.
La Chaux-de-Fonds: Fracasso;

Montandon; Vallat , Bridge, Ams-

tutz, Capraro (72e Vonlanthen) ;
Gay (72e Egli), Sylvestre, Guede ;
Béguin, Renzi.

Etoile Carouge: Pédat; Rotzer;
Spaggiari, Roder , Harder; Wal-
der, Noguès, Brodard, Rodriguez;
Isabella, Regillo (63e Andrijevic).

Notes: La Chaux-de-Fonds
sans Persona et Carmona (suspen-
dus), Castro et Richard (blessés)
Maranesi (service militaire). Etoile
Carouge sans Dutoit (raisons fami-
liales), Radi (raisons profession-
nelles).

Avertissement: Vallat (récla-
mations). Expulsion de Spaggiari
(85e faul). Blessé lors d'un choc
avec Bridge, Regillo a dû être
conduit à l'hôp ital.

Tirs au but: 5-6 (2-2).
Corners: 1-7 (1-1).
Fautes sifflées: 15-14(6-7).

La victoire de l'expérience 
IME Xamax a mal, très mal joué. Mais a obtenu le principal
J'aurais souhaité y ajouter la
manière ; mais dans les con-
ditions actuelles, seul le résultat
compte. La (seule) déclaration de
Gilbert Gress reflétait on ne peut
mieux la petite, toute petite ren-

contre de samedi. Rarement Neu-
châtel Xamax ne s'est montré
aussi emprunté et brouillon que
sur la pelouse de Saint-Jacques.

L'expérience a prévalu. Et
Xamax a ainsi réalisé une excel-

lente opération comptable. C'est
tout ce que l'on retiendra.

Dès le début de la rencontre,
les Bâlois sont partis à l'assaut
des buts de Corminboeuf. Et
l'Ecossais Gordon Smith pouvait

Adrian Knup - Carsten Nielsen: le Xamaxien aura le dernier mot à Saint-Jacques. (Photo Bahia)

ouvrir le score en toute quiétude,
bien servi par Knup. Les joueurs
rhénans, sans se montrer géniaux,
n'en dominaient pas moins des
Neuchâtelois curieusement ab-
sents.

IMPRÉCISIONS
Grippée, la machine collective
xamaxienne l'était! Tant en
défense qu'au milieu du terrain,
les imprécisions succédaient aux
fautes de placement.

BÂLE
Renaud TSCHOUMY

La relance n'étant guère mieux
orchestrée (Hermann est passé à
côté de son match et Kaltaveridis
a montré de graves lacunes dans
ce domaine), les attaquants
n'eurent que rarement l'occasion
de se mettre en évidence.

Et il fallut un tir soudain de
Carsten Nielsen, le seul à échap-
per à la critique, pour que Xamax
revienne à la hauteur de son
adversaire. Qui regrettera long-
temps de n'avoir su profiter du
laxisme neuchâtelois de la pre-
mière période.

RÉACTION
Conscients de leur piètre exhibi-
tion, les joueurs de Gilbert Gress
surent en effet réagir en seconde

mi-temps. Ils prirent d'emblée la
direction des opérations et les
Bâlois se montrèrent alors incapa-
bles de réagir, comme déjà rési-
gnés.

Le but victorieux tomba peu
après l'heure de jeu, résultat d'un
superbe mouvement collectif:
triangulation Hermann - Perret -
Mottiez sur l'aile droite, centre du
dernier nommé, déviation de
Lùthi et reprise instantanée de
Van der Gijp. De la belle ouvrage,
même si le Hollandais a bénéficié
d'un zeste de chance au moment
de la conclusion.

Les derniers assauts bâlois
demeurèrent sans résultat , tant le
milieu de terrrain était désorga-
nisé. L'Allemand Eggeling pos-
sède une frappe intéressante,
mais c'est tout. Quant à Smith, il
n'est de loin pas le patron
escompté par l'entraîneur Urs Sie-
genthaler.

Il en fallait plus pour espérer
inquiéter le champion, aussi mal
inspiré fût-il.

HEUREUSEMENT QUE...
Xamax se trouve actuellement
dans le creux de la vague, c'est
incontestable. Mais il gagne néan-
moins, et c'est là l'apanage des
grandes équipes.

Reste que les Xamaxiens
devront sérieusement se repren-
dre mardi soir face à Servette, et

à plus forte raison, mercredi pro-
chain contre le grand Bayern.

L'entraîneur munichois Jupp
Heynckes était d'ailleurs présent
samedi à Bâle. Ce qui a occa-
sionné le mot de la fin de Gilbert
Facchinetti: Heureusement qu'il
nous a vus jouer de la sorte,
parce que sinon... R. T.

Saint-Jacques: 6200 spec-
tateurs.
Arbitre: M. Freddy Philippoz
(Sion).
Buts: 10e Smith 1-0; 44e Niel-
sen 1-1 ; 69e Van der Gijp 1-2.
Bâle: Sutter; Fùri; Ceccaroni,
Herr, Hodel (71e Hanni) ;
Bùtzer, Eggeling, Nadig,
Smith (83e Steiner) ; Thoma,
Knup.
Neuchâtel Xamax: Cormin-
boeuf; Geiger; Mottiez, Kalta-
veridis, Thévenaz (77e Fasel) ;
Perret , Hermann, Nielsen ;
Sutter, Lùthi, Van der Gijp.
Notes: Bâle sans Hauser,
Mata ni Zahner (blessés). Neu-
châtel Xamax sans Stielike,
Urban, Ryf (blessés), ni Lei-
Ravello (malade). Avertisse-
ment à Thévenaz (jeu dur,
36e). Tirs au but: 13-13 (6-6).
Fautes sifflées: 15-15 (10-7).
Hors-jeu: 3-3 (2-0). Coups de
coin: 7-4 (4-2).
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Yannick IMoah
pour la
deuxième fois

Page 6

Douche
froide
aux Mélèzes

L'entraîneur des Genevois,
Gérard Castella, prenait les cho-
ses avec philosophie. Nous
n'avons pas bien joué. Après
notre but, nous nous sommes
endormis, ce qui a donné con-
fiance aux Chaux-de-Fonniers.
L'arbitre a énervé tout le
monde. Contre nous, toutes
les équipes veulent s'imposer.
Quand on est en tête, les
adversaires sont toujours très
motivés. Les Neuchâtelois ont
disputé un match courageux.

Quant à Toni Chiandussi, il
tenait à féliciter ses joueurs:
Notre première mi-temps a été
brillante. Puis, il y a eu vingt
minutes de tristesse morale.
L'entrée d'Egli et son but ont
provoqué le déclic. Après le
1-1 , l'équipe s'est transfor-
mée. Je suis très heureux, car
nous venons d'obtenir deux
victoires consécutives. Nous
préparons sérieusement l'ave-
nir. Gagner contre le leader ne
peut que nous donner con-
fiance.

Les absences de Persona et
Carmona n'ont pas perturbé
l'équipe: Les deux Sud-Améri-
cains font partie du contin-
gent, ils ne sont pas titulaires

d'office. Leur absence ne m'a
pas causé de problèmes.
L'équipe d'aujourd'hui mérite
d'être reconduite.

José Guede a été impliqué
dans les deux buts chaux-de-
fonniers. Son entente avec Egli
a été déterminante: Cela va
bien avec Egli, car il cherche
la profondeur. Aujourd'hui,
nous avons démontré de
magnifiques ressources mora-
les. Je ne me suis pas posé de
questions au moment de tirer
le penalty, j'ai simplement pris
le ballon et j'ai tiré.

Jean-Pierre Amstutz a bien
neutralisé Isabella: C'est un
joueur très vif auquel il ne fal-
lait pas laisser d'espace. J'ai
dû le marquer de très près.
Chiandussi avait décidé de
faire marquer les deux avants
de Carouge par deux stop-
peurs, ce qui libérait les laté-
raux.

Travaillant la semaine a
Zurich, Amstutz s'entraîne avec
les réserves du FCZ. Les entraî-
nements de Willy Sommer
sont intéressants et bien
dosés. Il règne une bonne
ambiance, ce qui ne peut que
m'être profitable.

Laurent WIRZ

A chauci



Les pêcheurs de montagne
75e anniversaire de la Gaule

Les Graviers, 1956. L'année de la démolition. (Photo plaquette)

Les «pêcheurs de montagne» - ils taquinent la truite dans les
eaux du Doubs - réunis à l'enseigne de La Gauler fêtaient ce
week-end les.75 ans de leur association, avec banquet à la
Maison du Peuple. Frontière ou trait d'union entre la Suisse
et l'Hexagone? «Le Doubs est un ruban d'amitié», déclare le
président Michel Thiébaud.

En 1912, les pêcheurs se regrou-
paient «pour faciliter le repeup le-
ment du Doubs, réprimer le bra-
connage et protéger la rivière, défi-
nir avec l'Etat les modalités de
pêche, créer une bonne camarade-
rie entre pêcheurs».

La société a inscri t la substance
de ces 75 années dans une pla-
quette haute en couleurs et enri-
chie par le message du président
de la Confédération.

Les objectifs de La Gaule
démontrent , selon Pierre Aubert ,
«qu 'au-delà du plaisir souvent soli-
taire du pécheur amateur , une
action collective existe , qui sait lier
ce sport ou cette distraction -
selon les conceptions! - aux impé-
ratifs de la protection de la nature
et de son environnement».

Pour cet anmversaire, la nature
n'a pas fait de cadeau aux hommes
dévoués à sa sauvegarde. Il y a un
mois, un éboulement emportait la
buvette des Graviers et la réduisait
en petit bois, anéantissant les
efforts déployés pendant deux ans
pour la restaurer (voir «L'Impar-
tial» du 5 septembre).

PLAIE D'ARGENT
«Heureusement , ce désastre n'a
causé aucune perte humaine. Aussi
pouvons-nous faire la fête. Plaie
d'argent n'est pas mortelle» , philo-
sophe M. Thiébaud. Les festivités
terminées, les pêcheurs cherche-
ront un nouvel endroit sur le
même site des Graviers, afin de
bâtir à nouveau un haut-lieu des
sentiers du Doubs. «Nous avons

perdu notre foyer mais conservé
notre âme», dit le président , qui ne
fixé pas encore un calendrier de

' reconstruction. - ¦ *¦-
Au vin d'honneur offert par la

ville, le conseiller communal Alain
Bringolf a assuré ses hôtes que «la
commune est disposée à leur venir
en aide pour favoriser la recons-

truction d'une nouvelle buvette».
Il a rappelé l'attachement de
l'autorité au maintien d'une vie
associative. Et a prié chacun d'al-
ler voter - «peu importe pour qui»
- en fin de semaine.

PF

• LIRE EN PAGE 17

Les Rambo
du dimanche

Des nombreux jeux de société
récemment importés des Etats-
Unis, un semble connaître un suc-
cès croissant en Suisse romande
si l 'on en croit la lorte demande
et la création prochaine de diver-
ses sections dans les cantons. «Le
«Sun ival and War Game», un jeu
de sun ie et de guerre, puisque
c'est de lui qu 'il s 'agit, tait lureur
dans le Jura et à Genève. Il s 'ins-
talle même gentiment dans les
bois du canton de Neuchâtel, du
côté de Serroue dans le Val-de-
Ruz.

Les règles sont simples: deux
équipes de guerriers, vêtus et
armés à la Rambo, s 'aff rontent
pour capturer le drapeau de
l 'adverse partie en un temps
limité. Pour se taire, on se tire
joyeusement dessus avec des
armes projetant des capsules de
colorant. On s 'amuse un maxi-

mum selon les participants qui,
dans leur grande majorité, ne por-
tent vraiment pas une étiquette de
militaristes ou de f ascistes en
herbe.

Ce loisir particulier intéresse
des personnes de tous les hori-
zons en manque d 'exercices phy-
siques qui «réactivent» ainsi leur
instinct primitif de sunie - tuer
ou être tué - tout en libérant une
certaine dose d'agressivité f inale-
ment sans danger pour autrui.

Si nous ne partageo ns pas f or-
cément la philosophie de ce jeu
pour tueurs du dimanche réinven-
tant, déguisés en paras, leurs jeux
d'enf ants, il nous semble tout de
même moins pervers de se déf ou-
ler de cette manière que d 'éva-
cuer ses angoisses existentielles
en jouant les f ous du volant ou les
matamores de bistrot.

Comme dans toute chose, il
f audra veiller à ne pas dépasser
certaines limites dans un «sport»
où les dérapages sont f aciles ou
du moins évidents...

Mario SESSA
9 Lire en page 20

kUtêtLes journées catastrophes, vous
connaissez? Cela commence par un
mauvais tour de la mach ine à café
- mal fermée il est vrai... - qui
vous offre un crép issage artistique
de la cuisine. Et il vaut mieux net-
loyer de suite, fringale ou pas, sous
peine de devoir demain y passer
une bonne heure...

Cela continue par la bouteille de
kirsch - mais oui, celle qu 'on avait
rangée pour une éventuelle fondue,
l 'hiver dernier... - fracassée sur le
sol d'une cuisine qui n 'en peut p lus.
Et autant le kirsch parfume agréa-
blement la fondue, autant il
empeste horriblement un apparte-
ment.

Ces effluves p lus ou moins neu-
tralisées, une bonne douche et ça
repart. Ou p lutôt, ça devrait repar-
tir, même partir de toute urgence,
pour parvenir à temps à ce rendez -
vous où il s 'agira d'apprivoiser un
politicien courroucé par une mal-
heureuse bévue soi-disant irrépara-
ble. Mais bien entendu, c 'est le
moment exact que choisit le chien

- celui-là même qui prenait une
truffe profondément dégoûtée
devant la mare de kirsch - pour
s 'en aller à toutes pattes rejoindre
sa copine du bas du village. Une
poursuite effrénée , de quoi anihiler
en moins de deux les effets bienfai-
sants de la douche, et une bonne
demi-heure de relard à ce fameux
rendez-vous. Où l'on vous hait
d'autant plus...

L 'orage finalement passé, vous
avez l 'impression de vous eu être
assez bien sorti, lorsque vous tom-
bez, dans cette satanée boîte à let-
tres, sur les factures du dentiste et
du carrossier...

Et après cela, vous voudriez
encore réussir à trouver une idée de
«Billet» intelligente?...

Le Boccia-Club de Couvet, fêtai t
samedi , le 25e anniversaire de sa
fondation. Bernardo Oberti , âme
de la société avec Yvo Lanzarini ,
était revenu- d'Italie pour partici-
per à cet anniversaire :
- En 1961, nous avions organisé

notre premier championnat dans
la cour de M. Lamia. Le Boccia
aménagea ensuite six pistes à la
patinoire naturelle.

(Impar-Charrere)
Pour prati quer leur sport toute

l'année, les immigrés italiens cons-
truisirent un bocciodrome couvert
(le plus grand du canton), avec
buvette , sur un terrain industriel , à
l'est de l'usine Dubied:
- Dix milles heures de travail

bénévole de 1971 à 1973. Après le
boulot , il a fallu tirer toutes les
ficelles. Les 60 membres de l'épo-
que y étaient aussi allés de leur
poche.

Bernardo Oberti est retourné en
Italie en octobre 1984. Il aime
revenir à Couvet:
- Quand ils m'ont invité pour le

25e anniversaire , j 'ai sauté sur
l' occasion... (jjc)

Les 19 et 20 octobre, une déléga-
tion du comité Initiative locale
pour l'emploi de l'CËpDE, visitera
la région Centre-Jura. Ce comité
regroupe des représentants des
régions rurales ou péri phériques de
différents pays-membres de l'orga-
nisation.

Ces régions ont connu des pha-
ses de restructuration et de muta-
tion de leurs économies.

Le comité Initiative locale pour
l'emploi étudie les politi ques de
développement et de promotion de

l'économie appliquées dans ces
régions.

Dans cette perspective , une
délégation visitera des réalisations
et des entreprises à La Chaux-de-
Fonds, au Locle et à Saint-lmier.
Elle s'entretiendra avec des repré-
sentants de Centre-Jura.

A cette occasion , M. Francis
Sermet, délégué aux questions éco-
nomiques du canton de Neuchâtel ,
présentera la politi que neuchâte-
loise de promotion économique.

(sp)

Une délégation de l'OCDE
en visite à Centre-Jura

Le bleu dans la nef,
le rouge dans le chœur

Présentation publique des vitraux
de Comment à Saint-Ursanne

Signe particulier: casquette bleue sur l'œil. Qualités: talen-
tueux et modeste. Amoureux de la lumière, Jean-François
Comment joue voluptueusement avec ses éclats. Grand ver-
rier et peintre reconnu, il a réussi à Saint-Ursanne à trans-
mettre chaleur et intimité à une chapelle sans style particu-
lier lui donnant du même coup une identité.
Posés dans l'intimité en 1983, les
cinq vitraux créés par Comment et
réalisés par le verrier Eltschinger
de Villars-s/Glâne étaient officiel-
lement présentés au public samedi
en préambule d'une exposition
rétrospective consacrée au peintre
qui se déroulera l'été prochain à
Saint-Ursanne.

ŒUVRE SOLAIRE
C'est à Jean-Paul Pellaton , grand
spécialiste des vitraux jurassiens
qu 'est advenu l'honneur de présen-
ter par le verbe l'œuvre du peintre
qualifiée de «solaire». La chapelle
du foyer dispose de quatre grandes
baies dans la nef et d'une dans le
chœur , toutes orientées sur un seul
côté.

Jean-Paul Pellaton les décrit
ainsi: «Si les vitraux de la nef
disent le rêve somptueux , celui du
chœur éclate de joie dans la fan-
fare de ses rouges. Comme un gros
œil , une masse centrale organise
autour d'elle les banderoles et les
plages, les- couleurs d'appoint
audacieuses , des roses, des verts ou
des bleus soit transparents soit
opaques. Sur la galerie un petit
vitrail d'un vert acide laisse voir la
forêt proche. Par ce vitrail , le sanc-
tuaire rejoint la nature et le monde

ambiant. Le bleu dans la nef . le
rouge dans le chœur, c'est l' oppo-
sition sur laquelle Comment a bâti
l'ornementation de la chapelle».

LE RÉVEIL
DE SAINT-URSANNE

Après Messagier et Boinay, «art
contemporain à Saint-Ursanne»
(arcos) présidé par Me Pierre
Lâchât , prépare pour l'été pro-
chain une vaste exposition rétros-
pective des œuvres de lauréat du
prix des arts de la Républi que et
Canton du Jura, contribuant par là
au réveil culturel et touristi que de
la cité médiévale.

Ce ne sont pas moins de 100
œuvres de l'artiste qui seront expo-
sées au cloître de la collégiale, au
musée Lapidaire et au caveau.

A cette occasion , le peintre
créera une lithograp hie originale
tirée à 100 exemplaires et vendue à
un prix raisonnable durant l'expo-
sition.

Une monographie sera éditée en
collaboration avec l'association
jurassienne d'émulation et inscrite
dans une collection intitulée «l'art
en œuvre». Cette exposition excep-
tionnelle se déroulera du 3-juillet
au 11 septembre 1988. GyBi

Le choix des verres constitue un moment délicat.
(Photo Bélat, tirée de Jura-Pluriel, nég.)
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Avec la nouvelle Prisma Intégrale 2000 i.e. 4WD , Lancia offre d'un différentiel arrière à blocage manuel . N' attendez pas de- I
une limousine confortable et élégante , dans laquelle la sécurité main pour essayer en famille la nouvelle Prisma Intégrale. "mm™ mymnimme de la iw» momc»

de votre famille est assurée partout et en tout temps. Parce que Lancia Prisma Intégrale 2000 i.e. 4 WD , 1994 cm 1.111,5 CV, <-f-5'
,,

/ Ŷ - ""P~l
la Prisma Intégrale est équipée d'une traction à quatre roues 180 km/h. Dès Fr. 26 600. -. 56% PJ 4—' ¦ 4 «%
motrices et visco-coupleur Ferguson , d'un puissant moteur de Financement et leasing avantageux par: Fiat Crédit SA. / 'mt__ __L',.. mm I
2 litres à injection électronique développant 111,5 chevaux , Garantie anticorrosion de 6 ans. I 
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¦¦ ¦¦¦¦ ¦'*•>™™*™v ŵ*-. ijjŒ ^̂ H&Bl MBBBfiffiwrelBlc§W^fe ^v
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Nouveau: Prisma Intégrale 2000 i.e.
avec quatre roues motrices en permanence LANCIA PRISMA @

INTEGRALE
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A vendre à La Chaux-de-Fonds

appartement
4V2 pièces

rénové, quartier nord-est. loca-
tion possible. Fr. 310 OOO.-.

r 024/31 10 71 .

A louer,
pour date à convenir
ou tout de suite ,
Abraham-Robert 39 .
La Chaux-de-Fonds

2 pièCGS Fr 525.- + charges

3 Vl pièCeS Fr. 835.- + charges.

Entièrement rénovés , avec cui-
sine agencée, tout confort.

Possibilité d' assurer le poste de
conciergerie ou de surveillante
de l'immeuble.

Pour visites téléphonez au
039/26 65 40. J

Bubenbergj|]fjBauhandel&
Immobilier! AG

A louer à La Chaux-de-Fonds,
rue Fritz-Courvoisier 5
appartement de 3 pièces
Libre tout de suite
Pour renseignements et visite , veuillez
téléphoner au 039/28 62 54.

HirschrnsMbcn 10
IIHl fii rn
031 26 02 52

A louer , rue du Grenier 5-7 '

locaux 95 m2 environ
dans immmeuble rénové
avec ascenseur.

Conviendraient à professions
libérales: avocat , fiduciaire ,
médecin.

S'adresser à:
Gérance Nardin,
avenue Léopold-Robert 31,
V 039/23 59 70
de 15 à 18 heures.

A Vendre H W
bord du lac '̂ QBP'

¦ de Neuchâtel, rive sud |
de Morat, rive nord ;! J |
dans un cadre de rêve I

maisons |||
d'habitation et ||

m de vacances ||
l ;|; de 3' :1 pièces et plus m
ii|| dès Fr. 180 000. - ; !
M; Aussi appartements

ASSIMOB SA
jj ll <gQ24»311071 U

A vendre à La Chaux-de-Fonds

immeuble
avec cachet , centré, semi-commercial
(rez inférieur et rez supérieur), semi-habi-
tation (1er et 2e étages). Rendement net
4,87%. Prix Fr. 700 000.-.

Pour transformations
ou plus-value à terme.

Ecrire sous chiffres CT 1 51 30 au
bureau de L'Impartial .

A vendre à La Chaux-de-Fonds

appartement neuf
de 4 pièces
140 m', cuisine agencée , cheminée de
salon , salle de bains/WC , 2e WC
séparé, cave.
Prix de vente: Fr . 309 000.-.
Renseignements sous chiffres 87-655 à
ASSA , Annonces Suisses SA , faubourg
du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

Cernier , à vendre un

magnifique
appartemen t
3 V2 pièces

(ascenseur)

0 038/53 40 03

«Tout d'abord j'étais sceptique...»
Nous n'en voulons pas à nos clients si , lors du premier 

<iiK«ffl^&
entretien, ils montrent une certaine méfiance. La plupart ¦t^̂ ^̂ É&,
du temps il s'avère qu'ils connaissent peu -trop peu - jf lllf
le Hair Weaving Beaufort. \ ;j || 3»&
Et vous? Si à l'avenir vous désirez avoir un physique ^̂ JH^̂ Pattrayant grâce à une chevelure forrnie avec tous ses
avantages, prenez donc contact avec nous. Votre con- > l̂illfP W.
seiller Beaufort vous renseignera sans engagement sur jtt l̂lil̂ Jw;
tes avantages du Hair Weaving éprouve dans le monde ; ^BaT^Bi •
entier. (A ne pas confondre avec les toupets.) Veuillez I HyJr -sS
convenir d' un rendez-vous par téléphone. BBaME mMWSÈ

f!|  ̂
BEJ$ORT

""̂ "gfe* 
" UH Veresiusstr. 10 Tel. 032 22 33 45

161 

A louer tout de suite

magnifique appartement
de 4 Vi pièces
cuisine agencée, salon avec cheminée, 3 chambres à
coucher , 2 salles d'eau, balcon.
Loyer mensuel: Fr. 1 020 — charges comprises.
Place de parc Intérieure: Fr. 85.—.
Pour visiter: Mme Eicher , Cp 039/41 16 29.
Pour traiter: Caisse de pensions Migros, gérance
d'immeubles, 5, chemin de Rovéréaz , 1012 Lausanne,
Cfj 021/32 92 22

A vendre à La Chaux-de-Fonds

petit immeuble locatif
à rénover . Prix intéressant.

Renseignements
sous chiffres 87-653 à ASSA .
Annonces Suisses SA ,
2001 Neuchâtel .

Entreprise de peinture J. Robert
effectue

TRAVAUX DE PEINTURE
Devis sans engagement.

C0 038/25 51 95 dès 19 heures

TÉLÉFAX
Fr. 163.-*

par mois
Installation et instruction

gratuites
Leasing 48 mois

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

La Chaux-de-Fonds,
O} 039/23 05 10.Abonnez-vous à BZ5Su3



NAISSANCE

û "
Bonjour la vie
Je m'appelle

ANAÏS
ISALINE, OPHÉLIE

Maternité de l'Hôp ital
le 1 1 octobre 1987

Florence , Pascal et Lionnel
TERRIER-NARDIN

Charrière 57
2300 La Chaux-de-Fonds

«Plus cfeau dans le Doubs»
La revendication des pêcheurs dans le Doubs

La protection des gorges du Doubs
est une des raisons d'être de l'asso-
ciation la Gaule. Il y a 75 ans, ils se
battaient contre les braconniers el
la loutre. Aujourd'hui , leur cible est
plus imposante: le barrage du Châ-
telot.
Les pêcheurs se réunissent en asso-
ciation en 1912. La plaquette
d'anniversaire pose le décor , sous
la plume du président de la ville ,
Francis Matthey.

«La Chaux-de-Fonds vit encore
dans l'élan marqué par les grandes
réalisations publi ques de la fin du
XIXe et du début du XXe siècle».
Ecoles, voies de communications ,
approvisionnement en eau et en
énergie... «On passe de la produc-
tion artisanale à la production
manufacturière et aux grandes
entreprises. Parallèlement se
créent plusieurs syndicats de tra-
vailleurs et associations patrona-
les».
L'OPPOSITION AU BARRAGE
La Gaule a une vocation diffé-
rente. L'ancien inspecteur de la
pêche et de la chasse Jean-Carlo
Pedroli met l'accent sur l'émer-
gence du souci écologiste. «Alors
que les préoccupations premières
de ces pêcheurs devaient être le
poisson lui-même, la lutte contre le
braconnage et les nuisibles (eh! oui
- la loutre notamment), aujour-
d'hui ces thèmes ont cédé quelque
peu leur place aux problèmes de la
sauvegarde du milieu aquati que
tout entier.»

Cette volonté de sauvegarde
s'est cristallisée après-guerre dans
l'opposition de la Gaule au bar-
rage du Châtelot , dont la cons-
truction allait néanmoins débuter
en 1951. «Cette belle rivière a subi
un irrémédiable préjudice le jour
où le barrage du Châtelot fut mis
en eau» , lit-on dans les documents
du 75e. «Le régime des eaux turbi-
nées a complètement bouleverse

La Grande-Beuge, où s 'érige aujourd'hui le barrage du Châtelot. (Photos plaquette)

les conditions de vie de la rivière.
Par moments, le régime des eaux
est si faible que d'importantes sec-
tions sont asséchées, détruisant les
fraies de fin d'hiver. La reproduc-
tion naturelle de la truite est grave-
ment compromise de ce fait. Les
poissons adultes sont souvent pié-
gés dans des gouilles lors de l'arrêt
brusque du débit des eaux.»

LES COUPS DE VANNE
Le président de la Gaule, Michel
Thiébaud, confiait samedi: «Les
coups de vanne du barrage se font
sentir jusqu 'à Saint-Hyppolite , soit
à près de 100 km en aval». Des
projets d'accord sont à l'étude
entre les deux pays riverains sur la

i question des débits minima de res-

tes pêcheurs en fête. (Photo Schneider)

titution. «Actuellement s'appli-
quent les dispositions helvéti ques,
qui fixent la limite à 250 litres-
seconde. Nous souhaitons avoir
davantage d'eau» , précise M. Thié-
baud.

A la résolution de cette ques-
tion , l'Etat a subordonné sa
réponse à la proposition de la
Gaule de «créer des ouvrages sur
les berges helvéti ques pour remo-
deler le profil de la rivière (refuges,
poches)». Le gouvernement neu-
châtelois a été saisi d'une étude
hydrobiologique à l'appui de ce
projet.

ALEVINAGE
Pour garantir le repeuplement de
la rivière, la Gaule a beaucoup
investi dans l'alevinage. Les
pêcheurs ont aménagé un bassin à
la Rasse, avec un système de turbi-
nes et nourrissoirs automatiques,
en transformant le canal d'amenée
d'eau de l'ancienne scierie. Chaque
année, la société affecte entre 7000

et 9000 francs à l'achat d'alevins
de truites et d'ombres, un poisson
qui avait presque disparu. Les ten-
tatives de réintroduction des sau-
mons de fontaine et des écrevisses
fut moins heureuse. PF

Moron avant le barrage

A vos greniers,
M'sieurs-dames !

Caverne des mille et une nuits pour adultes. (Photo Schneider)

Troisième bourse internationale
des jouets

Troisième bourse internationale
des jouets, organisée par le Club du
modèle réduit de La Chaux-de-
Fonds, elle avait lieu samedi à
l'Ancien stand. Trains, voitures,
poupées, «dînettes», du petit bout
de rail qui servira à rallonger le
réseau de votre fils, au joyau inesti-
mable de collection: un monde
insolite !
Ouverte au grand public , comme
aux spécialistes, la manifestation ,
outre 54 exposants , a attiré grand
nombre de visiteurs , esthètes, col-
lectionneurs , badauds ou cham-
pions en électroni que.

Il y a ceux qui espèrent trouver
l'objet rare. Comme cette rame,
1928, vendue dix mille francs
(suisses). D'autres collectionneurs,
plus modestes, tentent d'échanger,
ou d'acquérir, la pièce qui leur
manque encore, dénichée parmi un
matériel qui ne se fabrique plus.

Beaucoup investissent cette pas-
sion de tous les élans frustrés de
leur enfance. Une ambiance qui
tient à la fois du joyeux déballage
de trésors enfantins et de la
caverne des mille et une nuits.

A chacun sa spécialité. Difficile
d'être généraliste dans un domaine
qui compte des centaines de che-
mins différents , trains suisses, tous
modèles, fabri qués dans le pays ou
à l'étranger , voitures «Dinky toys»
«Match box». Tout ce qui a été
construit avant 1960 est classé
objet de collection.

Tout collectionneur a ses affini-
tés particulières. L'un a choisi les
modèles américains, du petit train
du Far West à la motrice moderne.

Les initiateurs Frédy Freitag,
Alain Girardin , Michel Bieder-
mann , sont satisfaits du succès de
la 3e bourse. La quatrième aura
lieu le 8 octobre 1988. „ , _

D. de C.

Les cuivres à la une
Epilogue du stage du Quatuor Novus

Le premier stage de musique de
chambre pour ensembles de cui-
vres, sous les auspices du Quatuor
Novus, s'est achevé hier soir au
Conservatoire par un toni fiant
concert des partici pants. Y assis'
taient M. Cyril Squire et de nom-
breux auditeurs.
Dans la grande salle, utilisée de
judicieuse façon , se sont succédé
quatuors , sextuors , octuors et
grande formation.

Auparavant , pendant 4 jours ,
25 jeunes musiciens, parmi eux
deux jeunes filles , ont suivi avec
attention les diverses séances qui
composaient le stage.

Débutants , de niveau moyen ou
avancé, ils sont arrivés instruments
sous le bras et c'est tout.

Placé sous la responsabilité de
Philippe Krùttli , Jacques Henry,
trombonistes , de Patrick Leh-
mann , Pierre-Alain Monot , trom-
pettistes, le stage a été mené de
mains de maîtres.

Travail de détail , - que chaque
participant eut loisir de perfection-
ner, individuellement , dans l'une
ou l'autre salle du Conservatoire,
mis à disposition en cette période
de vacances, - travail d'ensemble,
interprétation jour après jour , étu-
diants et maîtres ont remis
l'ouvrage sur le métier , pour abou-
tir au concert final. Rimsky-Kor-
sakov , Palestrina, Gabrieli, «Frère
Jacques» sur le mode humoristi-
que, composaient l'essentiel du
programme. Cors, euphoniums,
trompettes , trombones , rassemblés
en grande formation clôturèrent la
manifestation par «La grande
entrée du roi» de Lully, suivie
d'une Suite de danses d'Attai-
gnant.

Devant l'engouement manifesté
pour les ensembles de cuivres , on
parle de recommencer l'année pro-
chaine! D. de C.

Tout de go
La palme à un Coréen

On aurait entendu voler les mou-
ches dans les salles du collège
Numa-Droz ouvertes au 8e Tour-
noi international de go. Les Fran-
çais étant en sous-nombre, les
organisateurs ont enregistré 72 ins-
cri ptions. Une forte délégation
d'Orientaux , Japonais et Coréens,
recrutés parmi les étudiants , les

professeurs et le personnel
d'ambassade installés en Suisse.
Helvètes et Allemands consti-
tuaient les principaux effectifs
européens.

Six catégories départageaient les
concurrents , parmi lesquels les
meilleurs attei gnaient le niveau
plancher professionnel. Le vain-

On aurait entendu voler une mouche. (Photo Schneider)

queur est un habitué de la pre-
mière place, c'est le Coréen Yong-
Su Yoo. Il se voit décerner un prix
de 1000 francs , offert par la ville.

Patronage 
 ̂

Le tournoi s'est déroulé sur deux
jours , samedi et dimanche, les con-
currents réalisant cinq parties de 3
heures (90 minutes par personne)
chacun. (Imp) .

CLASSEMENT FINAL
Groupe A: 1. Jong-Su Yoo, 10 pts;
2. Gitaelc Yun , 8; 3. Li Jiaho, 6; 4.
Jung-Min Rang, 6; 5. Gosteli
Patrice , 6; Kim Suk Kyu , 4; 7.
Radovan Golja, 4; 8. Tamotsu
Takase, 4; 9. Luo Xuedong, 2;
Wakayma Junshiro , 0.

Groupe B: 1. Ben Malek Farid , 8
pts; 2. Nicolet Phili p, 8; 3. Hoops
Stefan , 6; 4. Gerd Mex, 6; 5. Ume-
hara K., 6; 6. Berben-Golisch
Tobias , 6; 7. Bouzy I , 6; 8. Rupel

Mirko , 4; 9. Kettenring Thomas,
4; 10. Trombetta I., 4.
Groupe C: 1. Conde Antonio , 8
pts; 2. Rivalin Daniel , 8; 3. Sch-
weizer Willy, 8; 4. Goetze Chris-
tian , 8; 5. Michaelis Maria , 6; 6.
Sthioul Hervé, 6; 7. Konarkowski
Michael , 6; 8. Struebi Christian, 4;
9. Akiteru Yamazoe, 4; 10. Jakoby
Stefa n , 4.
Groupe D: 1. Patrocle Etienne , 8
pts; 2. Renfer Heinz, 8; 3. Vitari
Maurizio, 6; 4. Batik Paul , 6; 5.
Rasse Anne , 6; 6. Macpherson
Martin , 6; 7. Moller Michael , 6; 8.
Suzuki Kohei , 4; 9. Hardt Win-
fried , 4; 10. Leu Alexander , 2.
Groupe E: 1. Pedrini Enzo, 10 pts;
2. Ken Kuribayashi , 8; 3. Chicco
Milanesi , 6; 4. Bodmer Franck , 6;
5. Roos Eva, 6; 6. Huguenin
Daniel , 6; 7. Golay Marcel , 6; 8.
Kweton Martin , 4; 9. Tufano
Luigi , 4; 10. Bartholomaens Jost
Alexander , 4; Rustenholz Ueli , 4.
Groupe F: 1. Miyoko Hori o, 8 pts;
2. Bongard Thomas. 8; 3. Schmidt
Christian , 6; 4. Boddem Jost , 6; 5.
Gartmann Erich , 6; 6. Brambilla
Mauro , 4; 7. Vodoz Emmanuel , 2;
8. Chevalley Rita , 0.

Braconnage à la dynamite
1914: Accord de libre parcours sur
la rive française pour les p êcheurs
suisses.
1919: Des soldats français tirent
sur des p êcheurs suisses qui lan-
cent leurs lignes trop près de la
rive française. Nos voisins français
pèchent à la grenade; ils sont
dénoncés.
1928: Concours: rendez-vous au

lieu-dit le Bois-Meunier. Les com-
missaires videront les paniers afin
d'éviter les «chicanes». Le prési-
dent Dumont recommande d 'éviter
les bringues et les «schlagues»!
1929: Braconnage à la dynamite.
800 à 1000 francs de dommages
sont demandés à l'ouvrier boulan-
ger qui est accusé du délit.
(Anecdotes tirées du calendrier de
la p laquette.)

Samedi à 23 h, un automobiliste de
la ville , M. P. L. circulait rue de
l'Arsenal en direction sud. A
l'intersection avec la rue Jaquet-
Droz, il a bifurqué pour se diriger
contre la gare. Une collision se
produisit avec la voiture de M. J.
F. L., de la ville également , qui
avait parqué sur le bord droit de la
rue Jaquet-Droz. Dégâts.

Collision

EEZEZEggIl»25
PUBLICITÉ ^̂^̂^̂^̂^ =

IMPORTANT

FILETS DE
PERCHES

à Fr. 24.- le kg
Le filet de perche d'Irlande ressemble à
100% à celui des lacs suisses par son
goût et son aspect.
Filets de perches petits, congelés indi-
viduellement par sachet de 1 kg. Carton
de 5 kg. Fr. 120.-, carton de 10 kg
Fr. 230.-.
Livraison à domicile. Passez vos com-
mandes au plus tard mardi 1 6 h, Pois-
sonnerie du Linoral. C 038/57 .11 .68.



Nouvelle âme pour Le Chauf f aud
Ravagé par le feu, ce hameau retrouve son église

Le 1er janvier 1985 l'école, la cure et l'église du Chauffaud
étaient la proie des flammes. Gentiment ce hameau français
situé à un jet de pierre du Prévoux sur Le Locle renaî t à la
vie. Samedi, non sans mal, la nouvelle église a retrouvé un
clocher.

La fête promettait d'être belle.
Tous les paroissiens du Chauffaud ,
des habitants de Villers-le-Lac, du
Prévoux et du Locle s'étaient
déplacés nombreux pour assister à
un événement rarissime: la couver-
ture d'un beffroi par un clocher.
Malheureusement, pour des rai-
sons techniques cette installation a
eu lieu avec près 3 heures de retard
d'après le programme prévu. Pres-
que en catimini car de guerre lasse
les spectateurs et les musiciens
avaient déjà tourné les talons.

Cet incident mis à part , la mise
en place d'un nouveau clocher sur
la nouvelle église de ce hameau
décapité il y a plus de deux ans fait
figure de symbole: le Chauffaud
renaît à la vie.

5,7 MILLIONS DE FF
Claude Vermot, maire de Villers-
le-Lac se réjouit. «Nous sommes
dans la phase terminale de la
reconstruction du Chauffaud.
Après l'école (1 ,2 million de FF),
la cure (800.000 FF), l'église (3,7
millions FF) renaît à son tour.»

Ce n'était en fait que justice vis-
à-vis de cette petite communauté
isolée du Haut-Doubs forte de
quelque 110 habitants.

«Nous avons voulu traiter sur le
même pied d'égalité les gens de ce
hameau que ceux de Villers» com-
mente M. Vermot.

C'est à l'unanimité que le Con-
seil munici pal a octroyé les crédits
nécessaires à ces diverses réalisa-
tions. D'autres , d'ordre privé sui-
vront. Tel cet hôtel qui mettra le
Chauffaud sur la voie du tourisme
dans le cadre du développement de
la zone nordique.

LE COQ À 24 MÈTRES
Samedi, une puissante auto-grue a
d'abord enchâssé un bâti de bois à
l'intérieur de la partie supérieure
du beffroi. C'est sur cette base,
après diverses péri péties, qu 'est
venu se fixer le clocher bulbe (style
purement franc-comtois) qui coif-
fera l'édifice.

Cet ensemble pèse 5 tonnes.
L'armature de bois , environ quatre
tonnes, est recouvert de 1250
losanges de cuivre (soit une tonne)
patiemment emboîtés, sans sou-
dure par M. Burgunder , artisan à
Grand'Combe Châteleu.

Ce clocher, surmonté d'une
croix, elle-même dominée d'un coq
mesure sept mètres. De sorte que
cette girouette , compte tenu des 17

Les cinq tonnes du clocher suspendues à l'extrémité du «frêle»
bras de l'auto-grue. (Photo Impar - Favre)

mètres du beffroi , culmine à 24
mètres du sol.

Les paroissiens du Chauflaud en photo de famille devant le clocher qui coiffera un peu plus tard
l'extrémité du beffroi visible à l'arrière-plan. (Photo Impar - Perrin)

Avant son installation l'ensem-
ble du clocher a été béni par le
nouveau curé de Villers-le-Lac ,
l'abbé Faivre.

POUR PÂQUES

Reste encore l'aménagement inté-
rieur de l'église. C'est l'affaire des
paroissiens du Chauffaud , en con-
cordance avec la Commission de
l'Art sacré.

«Ce sera prêt pour Pâques» indi-
que le président du conseil parois-
sial , M. Lapprand. Des contacts
sont déjà pris avec des maîtres-ver-
riers, mais aucun choix défini t i f
quan t aux projets présentés par
des artistes n'a encore été opéré.
«Le plan d'ensemble est déjà éla-
boré et la nef centrale sera accom-
pagnée de deux nefs de côté» dit le
président. Reste des points en sus-
pens: l'éclairage intérieur du Lieu-
Saint , la matière de l' autel.

Une chose toutefois est sûre. La
cloche - qui sera hissée prochaine-
ment - sortira de la fonderie Ober-
tino à Morteau. Elle pèsera 530
kilos et sonnera sur la note sol les
événements gais ou tristes qui
ponctueront à futur  la vie du
Chauffaud. .„

Patiner sous le soleil
Agréable le patinage en plein air lorsque le temps est de la partie

La patinoire du Communal est
ouverte depuis lundi dernier. Les
gosses, mettant leurs vacances à
profit, prennent un bon bol d'air.
Surtout lorsque, comme vendredi,
le soleil est de la partie.

Sur le Communal, le patinage est
presque déjà un sport de saison.
Par beau temps les gosses du Locle
et de la région ne manquent pas de
profiter de cette installation. Ce
d'autant plus que la patinoire du
Locle est la seule, en plein air, des
Montagnes neuchâteloises actuel-
lement ouverte.

De surcroît , sur présentation du
passeport-vacances, les enfants qui
en sont titulaires peuvent y entrer
gratuitement.

Il est vrai que c'est souvent à
cette période, par un soleil encore
agréable, sous un beau ciel bleu ,
qu'on apprécie le plus les charmes
de ce stade de glace.

Magnifi quement implanté dans
un cadre entouré de prés et de
sapins , en fait presque au milieu de
la nature, il fai t la joie de tous ceux
qui s'y rendent.

Il arrive parfois qu'à pareille
époque, lors des premiers jours
d'ouverture , cette installation soit

fermée en raison de la chaleur qui
rend problémati que la fabrication
de la glace. Jusqu 'ici ça n'a pas été
le cas cette année et les gardiens, à
ce propos, usent de quelques astu-
ces afi n d'éviter ce genre d'ennuis.

Cest à pareille époque et
compte tenu des conditions atmos-
phériques favorables qu 'on se dit
qu 'il serait infiniment regrettable
de couvrir cette patinoire. Plus
tard dans la saison on peut com-

prendre que certains, les hoc-
keyeurs surtout , soient d' un autre
avis. Alors pour le moment que
chacun profite du bon air , du soleil
en se livrant à une activité sportive
(presque) en pleine nature , (jcp)

La patinoire ou Communal est ouverte. Un site agréable lorsque comme vendredi dernier il est
ensoleillé et de surcroît peu encombré. (Photo Impar-Perrin)

Collision avec
un troupeau de vaches

m> FRANCE FRONTIERE

Une collision entre un troupeau de
vaches et une automobile a fait un
blessé grave dimanche matin aux
environs de 6 h 30.

Abdel Kaobher Baqqaly, rega-
gnait son domicile du Russey à
bord d'une 305.

A la hauteur du village de La
Chenalotte, il a percuté un trou-
peau de vaches que son propriétaire
conduisait à l'étable. Tuant une
vache, en blessant une autre, le

véhicule termina sa course contre
un car de touristes stationné sur sa
gauche.

Il a fallu l'intervention des pom-
piers du Russey et de Morteau
pour désincarcérer le conducteur
de la 305. La gravité de ses blessu-
res a nécessité son transfert à
l'hôpital de Besançon, (pr. a.)

H ^WmWMg25

Equilibre financier en péril
Le Club des loisirs

sous la loupe
Au Casino-Théâtre, dans une salle
toute neuve,entièrement métamor-
phosée et dans laquelle les mem-
bres du Club des loisirs pénétraient
pour la première fois, André Tin-
guely a dirigé les débats de l'assem-
blée générale de l'institution. Il en
est toujours l'animateur et prési-
dent s'efforçant , avec la collabora-
tion d'un comité qui lui est fidèle,
d'offrir des divertissements aux
aînés du Locle et de ses environs.
C'est ce qu'il est ressorti du rap-
port qu'il a développé mardi met-
tant un accent particulier sur la
diversité du programme réalisé
durant l'hiver et le printemps der-
niers, tout en présentant les spec-
tacles, conférences et autres ani-
mations de la saison en cours (voir
L'Impartial du 26 septembre).

Le rapport de caisse devait tout
naturellement retenir l'attention
de l'assemblée, non seulement en
raison de son très fragile équilibre ,
mais de la menace qui semble
peser , à l' avenir , sur une éventuelle
réduction de la subvention com-
munale.

Les recettes du Club s'élèvent à
un peu moins de 25'000 francs et
elles couvrent les dépenses de jus-
tesse, faisant apparaître un béné-
fice de fr. 237.35.

La cotisation des membres, cer-
tes, est relativement modeste, mais
la décision a été prise de la mainte-
nir à son niveau actuel

L'effectif du Club à ce jour est
de 872 membres dont l'âge moyen
se situe entre 70 et 75 ans, une des
aînées étant entrée récemment
dans sa centième année, Mlle
Jeanne Montandon , qui assistait à
l'assemblée !

«LE BLÉ DES PHARAONS»
A l'issue de l'assemblée, M. et
Mme Henry Brandt ont présenté le
film qu'ils ont réalisé l'année der-
nière «Le blé des Pharaons» , dont

une partie a été tournée lors d'un
bal du troisième âge du Club des
loisirs.

Certains passages étaient parti-
culièrement émouvants, notam-
ment avec la présence à l'écran de
deux personnalités bien connues
de la région, leurs interventions
s'intercalant entre celles d'une jeu-
nesse sympathique, elle aussi à la
recherche d'un dialogue. Vivement
applaudi , le film a suscité un bref
débat , auquel le réalisateur a mis
un terme en expliquant les raisons
qui en ont motivé le scénario.
Dans la foulée et ce même jour , le
Conseil loclois pour le troisième
âge s'est réuni en assemblée géné-
rale.

Sous la présidence de Louise
Jambe, les débats furent brefs,
mais une fois encore, c'est le pro-
blème financier qui a retenu
l'attention des délégués des diver-
ses associations dont l'activité
toute entière est consacrée aux
personnes agees.

Toute réduction des subventions
mettrait en péril l'édition de
«L'Heure paisible» , cette publica-
tion distribuée deux ou trois fois
par année dans tous les ménages
de la localité et qui rappelle à ses
aînés la diversité des institutions et
des actions entreprises auxquelles
ils peuvent avoir recours.

Il en est ainsi , notamment , de
Pro Senectute , de la Croix-Rouge
et de son vestiaire, du Club des loi-
sirs, de l'Avivo, de l'Association
des invalides,, du Home médicalisé
«La Résidence» , des services
sociaux de la Ville du Locle, de
l'Aide familiale, des Eglises réfor-
mée et catholique, de l'Office
social et du Centre Mireval , toutes
associations réunies sous l'autorité
faîtière du Conseil loclois pour le
troisième âge et qui étaient repré-
sentées lors de cette dernière
assemblée bisannuelle, à laquelle
une collation, a mis un terme, (sp)

Votation communale
au Cerneux-Péquignot

Une séance d'information
pour en savoir plus

En même temps que l'élection des
députés au Conseil national et au
Conseil des Etats, les citoyennes
et citoyens du Cerneux-Péqui-
gnot seront appelés à se pronon-
cer sur le règlement communal
d'épuration des eaux usées
accepté par dix voix contre trois
et une abstention par le législatif
lors de son assemblée du 30 mars
dernier.

Un comité avait immédiate-
ment réagi à ce vote positif et
récolté le nombre de signatures
nécessaires pour le lancement
d'un référendum.

Il avait abouti le 14 avril au
matin muni de 137 «griffes» vala-
bles, soit plus de la moitié du
corps électoral.

Les raisons invoquées par le
comité référendaire sont essen-
tiellement d'ordre financier. Les
taxes de deux pour cent sur les
impôts communaux et (ou) de dix
francs par équivalent-habitant lui
paraissent en effet trop élevées.
Elles sont destinées à couvrir les

frais occasionnés à la commune
par l'épuration des eaux usées
dont le montant annuel est évalué
actuellement à environ 10.000
francs.

OBLIGATIONS
ET CHARGES

Pourtant, dans le cadre du pro-
gramme «épuration», la com-
mune a certaines obligations et
charges: étude, implantation,
dimensionnement et tous les ser-
vices qui peuvent relever de la
compétence de l'ingénieur-con-
seil; la vidange de toutes les fos-
ses; le contrôle des installations
exigé par le Service de l'environ-
nement.

C'est pourquoi le Conseil com-
munal désire donner à ce propos
quelques informations supplé-
mentaires et répondre à toutes les
questions qui se poseraient. Il
invite donc la population à une
séance qui aura lieu ce soir au
bâtiment communal, salle ACO, à
20 heures. PAF
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BCC, la banque qui vous offre davantage,

cherche

un(e) employé(e)
de commerce

pour son service de comptabilité, possédant
une formation bancaire ou commerciale.

Les tâches de notre futur(e) collaborateur(trice)
consistent à saisir et préparer les pièces comp-
tables sur différents systèmes EDP ainsi qu'à
remplacer le chef comptable en son absence.

Nous offrons des conditions de travail moder-
nes, des prestations sociales d'une grande
entreprise et un salaire correspondant aux qua-
lités requises.

Faire offre par écrit , avec curriculum vitae et
photo à:
Banque Centrale Coopérative SA,
avenue Léopold-Robert 30,
2300 La Chaux-de- Fonds

BCC GZB
Banque Centrale Coopérative Société Anonyme j

AIDE DE CUISINE
frontalière avec permis, cherche travail.
Etudie toutes propositions.
Ecrire sous chiffres PV 1 51 06, au bureau
de L'Impartial.

RESPONSABLE S.A.V.
rhabillages, fournitures, maîtrisant les termes techni-
ques en allemand, anglais, espagnol, cherche même
emploi. Ouvert à toutes propositions.

Ecrire sous chiffres 91-607 à ASSA, Annonces Suisses
SA, case postale 950, 2301 La Chaux-de-Fonds.
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Stop au développement nucléaire !
Oui aux énergies renouvelables !

En 1 979 et 1 983, Neuchâtel a voté contre le
développement du nucléaire.

Pour une députation qui respecte mieux
l'image du canton

Votez efficacement, votez la liste libre

Claudette Bovet — Fernand Cuche

Resp. F. Cuche
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Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25
Brùgg, Carrefour-H ypermarkt 032 53 54 74
marinai centre 038 33 48 48
Yverdon, Rue de la Plaine 9 02421 86 15
Répara tion rapide toutes marques 02120 10 10

| FUSt: Le N°1 pour l'électroménager et les cuisines

Je désire m 'abonner:

U 3 mois Fr. 45.50

D 6 mois Fr. 87.-

? 12 mois Fr. 167.—

Cocher ce qui convient

Nom et prénom : 

Domicile : 

NP Localité : 

Signature : 

A retourner à «L'Impartial», 2301 La Chaux-de-Fonds

Achèteriez-vous votre perruche
en éléments à assembler?

Plutôt que des éléments isolés - en matière de hardware, logiciels et
service - qu 'on vous propose à longueur d'année dans les colonnes de ce
j ournal, nous vous fournissons un produit parfaitement viable.
Car l'ensemble représente davantage que la somme des éléments qui le
composent. Nous vous livrons une solution globale d'avant-garde,
conçue pour le long terme. Et vous offrons toutes les garanties d'un fonc-
tionnement parfait.
N'hésitez pas à nous appeler. Vos partenaires Also

À PSftftGf U Chaux-de-Fonds: ETC Informatique, 101, Rue de la Paix,
212191; Sonceboz: Stevil Electronique , 3, Beuchemaitin, 97 27 87.

Gilbert Cosandey
Artisan-bijoutier

créations - transformations
réparations - vente
Service à domicile

Le Locle, chemin des Tilleuls 14
<& 039/31 42 57

Restaurant du Doubs
C'est super...

Fermé dimanche soir et lundi. </7 039/32 10 91

En toute .saison, [2E22ffi l5]
votre source d'informations



Estafettes : pas la joie
Faible participation sbus la pluie à Buttes dimanche
Quinze équipes en 1985; huit l'an dernier; trois dimanche
matin. La participation aux courses d'estafettes du Ski-Club
de Buttes diminue régulièrement. Mais les organisateurs
n'ont pas dit leur dernier mot...

«Nous aurions pu annuler , nous
avons décidé de continuer: baisser
les bras, c'était signer l'arrêt de
mort de ces courses» , exp li quait
l'un des organisateurs à l'abri sous
la bâche de la cantine peup lée d'un
nombreux public , mal gré le mau-
vais temps. Et un autre d'exp li-
quer: «Nous avons trop de catégo-
ries ; cela pose des problèmes pour
constituer des équipes; il faudra
modifier la formule, se rapprocher
du triathlon».

Sept catégories par équi pe: course
à pied (10 km );  course à vélo (30
km);  patin à roulettes (4 km) ; par-
cours à cheval (6 km 200); ski de
fondr a roulettes (11 km) ; vélo de
montagne (7 km 500); course à
pied (7 km).

Les chevaux ne manquaient pas.
«Nous en avions quatre en
réserve» , exp liquait un membre du
ski-club. C'est donc ailleurs qu 'il
faut chercher les raisons du désin-
térêt. Le comité s'y emploiera

après avoir lancé la prochaine des-
cente Chasseron - Buttes , une
course de descente alpine qui mar-
che très bien.

UN CHAMPION
Hier matin , l'équi pe de Couvet
était partie pour l'emporter. Elle
s'est fait souffler la victoire par La
Chaux-du-Milieu qui comptait
dans ses rangs un champ ion du
vélo de montagne (20e du cham-
pionnat suisse...). Il est descendu
la piste des Couellets deux fois de
suite a la vitesse d'une fusée!

1. La Chaux-du-Milieu , 2 h
48'29" ; 2. Ski-Club Couvet 2 h
53'59" ; 3. Skater (Boudry) 2 h
54'05". (jjc)

Un relais spectaculaire. Les cavaliers n'ont pas raté le rendez-vous. (Impar - Charrère)

Les ballons du « Commerce »
A Fleurier, le public découvre les «Arcades du Commerce»

Le centre commercial, médical et
administratif du «Commerce», à
Fleurier, ouvrait ses portes au
public samedi après-midi. Curieux,
il s'y est engouffré. Et les gosses
ont lâché des ballons qui sont allés
chatouiller les nuages.

Quatre boutiques et magasins (il
reste un local à louer); un nouveau
café-restaurant; dentistes, méde-
cins, physiothérapeute, géomètre,
bureaux et appartements dans les
étages: l'ancien hôtel-restaurant

est devenu , après deux ans de tra-
vaux , un centre commercial et
médical important. C'est la seule
réalisation du genre au Val-de-
Travers et le plus gros investisse-
ment privé à Fleurier depuis les
années d'abondance - avant le
choc pétrolier.

L'AVENIR...
Le public a découvert le bâtiment
et son intérieur avec une curiosité
teintée d'admiration. Tan t la dis-
position des locaux que leur agen-

cement intérieur respire 1 harmo-
nie. Beaucoup de lumière , de
l'espace; des meubles modernes:
un concept résolument tourné vers
le 21e siècle. Le tout dans un
immeuble classi que, de la fin du
19e siècle, et dont on a seulement
conservé les quatre murs et la toi-
ture.

Samedi , les ballons des gosses
étaient gonflés avec l'espoir des
promoteurs locaux, courageux et
novateurs , qui font confiance à
l'avenir, (jjc)

I ———— : «==«™- J
Les ballons des gosses. Gonflés avec l'espoir [Mies promoteurs.

(Impar-Chanère)

Répartition des bénéfices
de la Loterie romande

En 1986. la part du bénéfice de la
Loterie romande revenant au can-
ton de Neuchâtel s'est élevée 2 mil-
lions 330.900 francs.

Le Conseil d'Etat a réparti 1
million 250.988 francs comme suit:

Fonds des œuvres sociales. 1
million 152.488 francs; Départe-
ment de l'instruction publique
(réserve pour manifestations cul-
turelles). 60.000 francs; Club 44,
La Chaux-de-Fonds , 30.000
francs; centre culturel «La
Grange» . Le Locle, 5.000 francs;
film sur la viticulture , 3.500 francs.

La commission neuchâteloise de
la Loterie romande a attribué les
montants suivants:

Fondation des institutions de
soins du Val-de-Travers , Fleurier
(1er versement s/1 million),
300.000 francs ; institutions
romandes (entente intercantonale ),
20S.450 francs; Foru m économi-
que et culturel «La Bulle» , 30.000
francs: moulins du Col-des-
Roches, 30.000 francs: Maison du
Théâtre. Couvet. 30.000 francs:

homes d'enfants , 30.000 francs;
institutions d'entraide sociale,
26.000 francs; associations cul-
turelles diverses, 24.000 francs;
dispensaires - sœurs visitantes ,
22.500 francs: institution en faveur
de la jeunesse, 15.000 francs;
Ligue cantonale neuchâteloise
contre la tuberculose. 15.500
francs: Eglise réformée de la Mala-
dière, Neuchâtel (orgues), 15.000
francs; Pro Senectute , pour la
vieillesse, comité cantonal , 15.000
francs; Association cantonale neu-
châteloise des Services d'aide fami-
liale, 12.500 francs; Ligues contre
la tuberculose, districts de La
Chaux-de-Fonds et de Neuchâtel ,
10.000 francs; Fédération neuchâ-
teloise du tourisme . 10.000 francs:
Association du scoutisme neuchâ-
telois. 10.000 francs: Musée régio-
nal du Val-de-Travers. Môtiers.
10.000 francs: Musée d'horlogerie.
Château des Monts. Le Locle.
10.000 francs; Fondation J.& M.
Sandoz. Le Locle. 10.000 francs:
Centre éducatif , Estava\er-le-Lac.

10.000 francs; cadeau de Noël aux
vendeurs de billets , 10.000 francs;
Association suisse des samaritains,
comité cantonal, 8000 francs; Fon-
dation Lermite, Le Locle (catalo-
gue de l'œuvre), 7500 francs; «La
Maison Claire» , Ecole romande
d'aides familiales, Neuchâtel , 7000
francs; Pro Infirmis , Neuchâtel ,
7000 francs; Ligue neuchâteloise
contre le cancer , 6500 francs;
Association neuchâteloise «Trans-
port Handicap» (bus), 5000
francs; Association cantonale des
musiques neuchâteloises . 5000
francs ; «Foyer 44», accueil tempo-
raire. Neuchâtel . 5000 francs ;
Secours suisse d'hiver , comité can-
tonal, 5000 francs; maison de
retraite «Mon Foyer» , Dombres-
son, 5000 francs: Fondation pour
la diffusion de la musi que
ancienne . Neuchâtel . 5000 francs;
«La Tarentule» , centre culturel ,
Saint-Aubin . 5000 francs: [VWA],
revue littéraire. La Chaux-de-
Fonds. 5000 francs ; Home des
Cèdres. Colombier (lit pour handi-
capé). 5000 francs, (comm)

Affluence
record

14.000 visiteurs à
la Bourse suisse

aux armes
La 16e Bourse suisse aux armes
qui s'est tenue ce week-end à Neu-
châtel a attiré un nombre record
de quelque 14.000 visiteurs. Cette
manifestation , une des plus impor-
tante d'Europe , a réuni pas moins
de 75 exposants venus de dix pays
différents. Tous se sont déclarés
satisfaits parce qu 'ils ont réalisé de
bonnes affaires , a indi qué diman-
che Paul Schneider , président du
comité d'organisation de la
Bourse.

Véritable pièce de musée, un
fusil à rouet du XVIIe siècle a
trouvé preneur pour 70.000 francs.
Le public a montré un intérêt tout
particu lier pour le nouveau fusil
d'assaut 90 de l'armée suisse ainsi
que pour l'exposition de la Fabri-
que fédérale d'armes de Berne et
de la Fabri que fédérale de muni-
tions de Thoune.

Cette année, les exposants
avaient fait un effort tout particu-
lier dans la présentation de leurs
marchandises. A signaler qu 'une
maison allemande est arrivée à
Neuchâtel avec un jour de retard

(ap)

Embardée à Neuchâtel
Le véhicule est hors d'usage

Samedi à 22 h 40, un automobiliste
de Colombier, M. Marcel Marioni ,
1965, circulait route des Falaises à
Neuchâtel en direction de Saint-
Biaise. Peu après le Garage des
Falaises, il a perdu la maîtrise de
son auto qui a dérapé sur 55 mètres
avant d'heurter un candélabre au
nord de la route et pour finalement
terminer sa course contre un arbre.
Souffrant de plaies au cuir chevelu,
le conducteur ainsi que le passager,
M. Paolo Rossi, 1968, de Boudry,
souffrant quant à lui du dos et de
l'épaule droite, ont été transportés
en ambulance à l'Hôpital Pourta-
lès. Le véhicule est hors d'usage.

(Photo Bahia)

Guerre pour beurre
Petite guerre dans la forêt. (Bélino AP)

Cinq fanatiques du «war game» se sont mesurés près de Neuchâtel
Cinq fanati ques du jeu de la guerre,
une mode venue tout droit des
Etats-Unis, se sont affrontés sous
la pluie dimanche matin dans une
forêt privée au-dessus de Corcelles,
non loin de Neuchâtel.En tenue de
camouflage, équipés de masque et
de lunettes de protection, ils se sont
joyeusement tirés dessus avec des
pistolets projetant de la peinture à
une distance de 20 mètres.

Ces cinq combattants répondaient
à l'invitation du club neuchâtelois
de war game, récemment créé au
cours de trois parties de 45 minu-
tes, jouant aux gendarmes et aux
voleurs, essayant de conquérir des

fanions cachés dans les bois, voire
même de s'éliminer les uns les
autres.

Très en vogue aux Etats-Unis
depuis quelques années, le war
game est un jeu pour adultes qui se
joue en forêt. Il s'agit de s'appro-
prier avant l'adversaire des fanions
dissimulés dans un périmètre équi-
valan t à la surface d'un ou de deux
terrains de football.

Chaque joueur est équipé d'un
pistolet qui tire des projectiles
colorants sans danger et biodégra-
dables, d'un habit de protection ,
d'un masque et de lunettes. Dans
la forêt , le but est d'éliminer les
autres participants en leur tirant

dessus. Aux Etats-Ums existent
déjà des championnats de war
game au cours desquels deux équi-
pes de 15 personnes se disputent
un fanion. Dans les forêts du
Canada, une partie a réuni 5000
personnes.

En Suisse, des clubs se créent
dans plusieurs cantons.

De l'avis des combattants neu-
châtelois, le jeu permet de se
défouler et de jouer à la petite
guerre comme lorsqu'on était
enfant. Les participants à ces jou-
tes se sont déclarés passionnés par
la partie de dimanche et désirent
se mesurer à d'autres clubs suisses
ou étrangers, (ap) - , •



Ouvrez l'œil sur les
Allègr 'Autos classe confort

et dynamisme! SEAT MALAGA.
Equipement imbattable pour un prix imbattable.

SEAT MALAGA CL 1,51190 Chl pour fr. 16 575,-.sa ,
SCflT - une marque du groupe Volkswagen. S

Agence principale

Garage de l'Ouest
G. Asticher

Ld-Robert 1 6 5 -0  039/26 50 85/86
Agences locales:

J.-C. Bering Automobiles
Fritz-Courvoisier 58 , La Chaux-de-Fonds

/r 039/28 28 35
Garage des Brenets

Edouard Noirat - Grand-Rue 12
f 039/32 16 16
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Vous le savez?
dites-le nous...
039/211135

Une première bien arrosée
Fête de l'Etang aux Geneveys-sur-Coffrane

Organisée pour la première fois par
le «Club des 100», la Fête de
l'Etang des Geneveys-sur-Coffrane
s'est déroulée... au sec, au Centre
sportif , en raison du mauvais temps
qui a malheureusement retenu de
nombreux habitants chez eux.
Village industriel, Les Geneveys-
sur-Coffrane voit année après
année l'intérêt de la population
pour les activités des sociétés loca-
les décliner dangereusement. Il est
vrai que le mouvement de popula-
tion est important et que l'intégra-
tion des nouveaux arrivants est
plus professionnelle que sociale.

Ce fait notoirement connu , le
«Club des 100», rassemblant diver-
ses personnalités dont le but est de
soutenir les activités de l'Union
sportive locale, mais aussi toutes
les sociétés locales méritantes, a
décidé d'organiser, en collabora-
tion avec les sociétés de Coffrane
et des Hauts-Geneveys, une fête
villageoise baptisée Fête de
l'Etang, parce que devant se
dérouler , initialement, sur cette
place au sud du village.

Cette initiative cherchait à
recréer des liens entre les sociétés
des deux communes: la fanfare, le
chœur d'hommes, les accordéonis-
tes, la gymnastique ou encore les
samaritains, tout en associant la
population à une fête de famille
animée par les productions des
sociétés participantes.

Ce but n'a été que partiellement
atteint , en raison du mauvais
temps d'hier qui a nécessité le repli
de la manifestation au Centre
sportif. Plus d'une centaine de per-
sonnes ont tout de même frater-
nisé autour d'un sympathi que
repas, et les organisateurs nous ont
confirmé vouloir reconduire l'idée
l'an prochain ; mais à une autre
période de l'année. Relevons
encore que le bénéfice de cette fête
est intégralement redistribué aux
sociétés participantes. ., „

Recréer des liens entre les sociétés. (Photo Schneider)

Les étapes de sa carrière
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Le Parti socialiste neuchâtelois
communi que:

Heidi Opp li ger, issue d'une famille
de paysans, avait 22 ans et ache-
vait ses études à l'Université lors-
qu 'elle est devenue, en 1959, une
militante de la nouvelle gauche
socialiste , dont j'étais le secrétaire
cantonal. C'est dire que notre ami-
tié sans faille a près de 30 ans
d'âge. Sa licence en poche, Heidi a
choisi , durant plusieurs années, le
service du tiers monde et est deve-
nue, par mariage, Madame
Deneys. Nous nous sommes
retrouvés , dès son retour au pays,
à La Chaux-de-Fonds, dans le
cadre du parti socialiste. Membre
du comité cantonal dès 1963, j' ai
suivi de près, inévitablement , les
étapes de sa carrière: présidente de
section, puis présidente cantonale ,
puis vice-présidente du pss; con-
seillère générale, députée , puis
conseillère nationale. Je ne connais
personne , absolument personne
qui , ayant siégé avec elle à
n 'importe quel niveau , la qualifie-
rait de doctrinaire ou de sectaire.

Le doctrinaire , ce serait plutôt
moi. Ses prestations de membre de
la commission militaire du Conseil
national , notamment , ont été
appréciées par tous.

Elle a toujours manifesté une
grande indé pendance d'esprit. Moi
aussi. Donc, très probablement ,
nous n'avons pas pris les mêmes
positions en tous lieux et en tout
temps. Mais sur le fond , sur
l'essentiel , rien ne nous a jamais
séparés, pas l'épaisseur d'une
feuille de cigarette. Opposer le
«bon» socialiste que je serais à la
«moins bonne» candidate relève
de l'affabulation. D'ailleurs, si
j 'étais si «bon» qu'on le dit au
moment où je pars, pourquoi les
états-majors de la droite ont-ils
fait tout ce qu'ils pouvaient pour
empêcher mon élection en 1969,
1978 et 1979? Je souhaite de tout
cœur qu' Heidi Deneys représente
à Berne , à ma place, la sensibilité
politi que que j 'ai voulu exprimer
de mon mieux

René Meylan
conseiller aux Etats

La longue saison de tir s est ache-
vée à Chézard-Saint-Martin par un
tir final opposant 23 tireurs dont
six juniors et cinq dames. Les con-
ditions étaient optimales. Voici les
principaux résultats:

Cible «Arquebuse»: 1. Jacques
Bellenot , 92 points; 2. Raymond
Landry, 91; 3. Ernest Guichard ,
91 ; 4. Hans Steinemann , 91.

Cible «Sulfateuse»: 1. E. Gui-
chard , 40; 2. H. Steinemann , 40;
3. J. Bellenot , 39,4; 4. Otto Bar-
fuss , 38; 5. Cédric Hadorn (junior)
38.

Cible «Mystère» A: 1. J. Belle-
not , 57; 2. H. Steinemann , 52/95 ;
3. O. Barfuss , 52/94. - B: 1. E.
Guichard . 57; 2. Phili ppe Ber-
thoud , 54/94; 3. Magali Steine-
mann , 54/92.

Cible «Ladies First» 1. M. Stei-
nemann , 28; 2. Valérie Huguenin ,
27; 3. Catherine Bersier , 21.

Rois du tir. - A: 1. H. Steine-
mann , 131/16 cartons; 2. J. Belle-
not , 131/15; 3. O. Barfuss , 128. -

B: 1. E. Guichard , 131; 2. R. Lan-
dry, 126 ; 3. André Luthi , 124. -
Juniors: 1. Valérie Huguenin , 122;
2. C. Hadorn , 118/10 cartons ; 3.
Sébastien Barfuss , 118/8. (ms)

Tir de clôture à Chézard-Saint-Martin

BOUDEVILLIERS

Vendredi à 22 h 50, un automobi-
liste de Fleurier, M. C. B. circulait
dans le village de Boudevilliers en
direction du carre four du même
nom. A l'intersection avec la route
principale , il entra en collision
avec la voiture conduite par M. C.
D. A. de Saint-Aubin qui circulait
normalement de La Chaux-de-
Fonds en direction de Neuchâtel.
Sous l' effet du choc, les deux voi-
tures terminèrent leur course hors
de la route , côté est. Dégâts impor-
tants.

Deux voitures
hors de la route

NEUCHÂTEL

Hier à 19 h 20, un accident de la
circulation s'est produit à la hau-
teur de l'immeuble No 68 de la rue
de l'Orée où seul un cyclomotoriste
est en cause, ceci dans des circons-
tances que l'enquête établira.
L'ambulance de la ville a transporté
à l'Hôpital Pourtalès le cyclomoto-
riste M. Yvando Gomes da Silva,
1944, de Neuchâtel souffrant d'une
fracture probable de la jambe
droite.

Cyclomotoriste
blessé Depuis plusieurs années la Direc-

tion d'arrondissement des télépho-
nes de Neuchâtel a l'heureuse ini-
tiative de réunir, une fois l'an , ses
anciens collaboratrices et collabo-
rateurs, ainsi que leur conjoint ,
pour une rencontre toujours
appréciée.

Cette année à nouveau une
course en car postal a été prévue.
La date fixée au 29 septembre ras-
semble à La Chaux-de-Fonds, sous
un soleil radieux une dizaine de
participants. Le car rapidement se
dirige sur Neuchâtel. Première
agréable surprise... point de brouil-
lard!! Le lac scintille sous de
chauds rayons; heureux présage.

Les partici pants du Bas sont six
fois plus nombreux que ceux du
Haut. C'est normal, les services
sont centralisés à Neuchâtel. Le

directeur , Rossier, salue chaque
convive. Il ne sera pas de l'excur-
sion, retenu au dernier moment
par des obligations professionnel-
les importantes.

Le départ est donné. Premier
arrêt Romainmôtier. Cette magni-
fi que abbatiale , le plus ancien
monastère de Suisse, construit aux
environs de l'an 450, qui a fêté ses
1500 ans d'existence fut donnée
aux moines de Cluny avant l'an
1000. Aujourd'hui encore elle est
un sanctuaire où chaque jour sont
célébrés des cultes œcuméniques
pour les diaconesses de Saint-
Loup et des religieuses de la
région.

Après Romainmôtier , le lac de
Joux ,Mouthe, La Brévine et retour
sur Neuchâtel. Magnifi que circuit
préparé par M. Stern. (sp)

Journée de rencontre
pour les retraités de la DATN

Office des poursuites et des faillites du district de Moutier

Vente publique de terrains à bâtir
(unique séance d'enchères après faillite)

Mercredi 11 novembre 1987, dès 14 heures, au café Fédéral à
Tavannes, l'Office des faillites du district de Moutier procédera à la vente
aux enchères publiques, au plus offrant , des immeubles ci-après décrits
dépendant de la faillite de «Tavannes Machines Co SA» à Tavannes:

Ban de Tavannes
1 er lot — Rue de Tramelan — en bloc:

Valeur Estimation
Feuillets Contenance officielle de l'expert

m2 Fr. Fr.
No 312 jardin 876 28 000.- 39 420.-

313 verger 1012 32 300.- 25 300.-
329 jardin 970 31 OOO.- 38 800.-
331 verger 977 39 000.- 48 850.-
333 verger 941 37 600.- 47 050.-

1366 verger 2122 67 900.- 95 490.-
Totaux 6898 235 800.- 294 910.-

2e lot — Champs Bruants — Champs de la Côte — en bloc:
No 773 champ 1268 40 580.- 44 380.-

775 champ 1887 60 880.- 75 480.-
Totaux 3155 101 460.- 119 860.-

3e lot — Champs de la Côte:
No 861 champ 2828 90 500.- 113120.-

Conditions:
— Les conditions de vente, l'état des charges et les plans de situation

seront déposés à l'Office des faillites de Moutier à partir du 26 octobre
1987, où les intéressés pourront en prendre connaissance.

— Des garanties de paiement seront exigées avant le prononcé de l'adju-
dication.

— Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil. Les représen-
tants des sociétés, dûment légitimés, devront présenter un extrait
récent du Registre du commerce.

— Les intéressés sont rendus attentifs aux restrictions de la législation
fédérale relative à l'acquisition d'immeubles par des personnes domi-
ciliées à l'étranger.

2740 Moutier, le 30 septembre 1 987 Office des faillites de Moutier
Le préposé: F. Voirol

A vendre

machine à parquets
industrielle, avec aspiration, disques récu-
rage, réservoir , etc. Cause arrêt activité.
£5 039/26 50 04, heures des repas.

DECES
NEUCHÂTEL
M. Joseph Mirabile, 1908.



Un double record
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Exposition ornithologique du Chardonneret
Jamais les juges n'ont eu autant
d'oiseaux à noter pour l'exposition
locale du Chardonneret de Trame-
lan qui, si elle enregistre un record
de participation, peut également
relever un autre record avec celui
des brillants résultats. Champions
et détenteurs de challenges ont
ainsi été mis à l'honneur par le pré-
sident M. Serge Chopard qui a
donné connaisance du palmarès.
Il est vraiment rare qu'une société
d'ornithologie telle que celle du
Chardonneret de Tramelan puisse
présenter une exposition de si
grande valeur et ceci chaque
année. Ainsi le travail des éleveurs
est récompensé par des résultats
jugés très bons en vue d'une année
1987 très maussade qui ne s'est pas
avérée favorable à l'élevage.

Malgré ce handicap, l'on enre-
gistre un record de participation si
bien qu'en dernière minute l'on a
dû faire appel à un juge supplé-
mentaire. Cette équipe, formée de
deux juges pour les canaris (MM.
D. Sommer, de Porrentruy et F.
Hermann, de Berne) et d'un juge
pour les exotiques et perruches (M.
O. Bopst , de Bettlach) a jugé plus
de 230 oiseaux (un record). Les
résultats obtenus sont de bon
augure pour les prochaines exposi-
tions puisque plusieurs membres
sont déjà inscrits à différentes
expositions telles que la romande à
Lausanne, ou expositions nationa-
les PARUS à Berne et Malleray-
Bévilard.

Cette année, le pavillon des
récompenses s'est enrichi de trois

nouveaux challenges (Y. Theurillat
pour la meilleure collection indi-
gène, C. Rossé pour la meilleure
paire indigène et «L'Impartial»
pour les canaris lipochromes).
Ainsi durant deux jours , de nom-
breux visiteurs ont pu admirer plus
de 230 oiseaux, canaris, exotiques ,
perruches et indigènes ainsi qu 'une
décoration de plantes de la région
fort appréciée.

LES CHAMPIONS
Canaris de forme: collection Rose-
Marie Doy (gloster consort) 357
points. Paires: Gisèle Charrière
(bernois) 178. Isolés: Alexandra
Charrière (gloster corona) 90.
Canaris mélanines: collection:
Daniel Charrière (bru n doré) 351.
Paires: Roland Stahli (agathe arg.
opale) 177. Isolés: Yves Theurillat
(agathe, arg. op. réc.) 88.
Canaris lipochromes: collection:
Roland Stahli (jaune pâle) 354.
Paires: Claude Rossé (jaune int.)
180. Isolés: Yves Theurillat (blanc
récessif) 90.
Indigènes: collection: Gaude Rossé
(sizerins) 358. Isolés: Claude Rossé
(chardonneret) 91.
Métis: collection: Félice Boccela
(chard. x can.) 353. Isolés: Félice
Bocella (chard x can.) 91.
Exotiques domestiqués: collection:
Serge Chopard (mandarin marmo-
zet) 357. Paires: Rose-Marie Doy
(mandarin marm.) 179. Isolés:
Christophe Charrière (mandarin
marm.) 90.
Exotiques non domestiqués: collec-
tion: Patrik Slezak (diam. gouttel.)
357. Paires: Patrik Slezak (diam.

Les vainqueurs de challenges, de gauche à droite: Félice Boc-
cella, Rose-Marie Doy, Daniel Charrière, Roland Stahli, Claude
Rossé et Serge Chopard.

Déterminer le sexe d'un oiseau, pas si facile que cela et l'on a
recours parfois au pendule... (Photos vu)

longue queue) 181. Isolés: Patrik
Slezak (diam. longue queue) 91.
Agapornis-pemiches: collection:
Roland Stahli (lutinos) 358. Pai-
res: Marie Vuilleumier (roséicolis)
179. Isolés: Michel Knutti
(bourke)91.
Les challenges: Rose-Marie Doy
(canaris de forme) challenge mem-
bres d'honneur. Daniel Charrière
(canaris melannes) challenge
Marie et Martial Vuilleumier.
Roland Stahli (canaris lipochro-
mes) challenge «L'Impartial».
Serge Chopard (exotiques domesti-

qués) challenge Caisse d'Epargne.
Patrik Slezak (exoti ques non
domesti qués) challenge Schaublin
S.A. Roland Stahli (perruches)
challenge Walter Rubin. Claude
Rossé (indigènes) challenge Yves
Theurillat. Félice Bocella (métis)
challenge Société Laiterie. Claude
Rossé (meilleure collection) chal-
lenge Yves Theurillat. A noter que
les juges ont dû se prononcer
quant à l'attribution de ce chal-
lenge puisque Roland Stahli obte-
nait également le même nombre de
points que Claude Rossé, (vu)

CH 91: concurrence...
Trois interpellations, dont une signée

du député Houriet
Le Gouvernement bernois répond
en bloc à trois interpellations con-
cernant le 700e anniversaire de la
Confédération , dont l'une émanait
du député de Courtelary Guil-
laume-Albert Houriet.
Celui-ci demandait en substance à
l'exécutif cantonal s'il est prêt à
appuyer la démarche du Jura ber-
nois, qui souhaiterait la mise sur
pied, dans sa région, de l'une ou
l' autre manifestation marquant cet
anniversaire.

Or le gouvernement souligne .
dans sa brève réponse, que le can-
ton de Berne concentrera son
attention , la même année, sur le

800e anniversaire de la fondation
de la ville de Berne, sous le titre
BE 800. Dès lors, s'il juge effecti-
vement qu'il convient de marquer
de manière approp riée le 700e
anniversaire de la Confédération ,
il n 'entend pas assumer par lui seul
l'organisation de manifestations de
portée nationale.

Et l'exécutif de préciser encore
que des tiers auront tout loisir de
partici per, quant à eux, à la mise
sur pied de manifestations mar-
quant l' anniversaire de la Con-
fédération. Ce qui n'apporte fina-
lement guère de réponse précise à
l'interpellation Houriet...

D. E.

Soyez réalistes
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Le Parti radical du Jura bernois
communique:
Les radicaux ont choisi pour la
campagne électorale le slogan
«gardons les deux pieds sur terre».
A une époque où chacun veut
refaire le monde à sa façon , il est
essentiel de rappeler que l'on ne
peut pas gouverner avec des illu-
sions. Le rêve en politi que...

Depuis plus d'un siècle les radi-
caux partici pent aux décisions
gouvernementales parce qu 'ils
savent s'adapter aux réalités et au
changement sans tout détruire ce
qui existe et qu'ils savent proposer
des solutions raisonnables aux
problèmes concrets qui se posent à
nos populations.

Etre réaliste , c'est par exemp le
constater que l' on ne crée pas des
postes de travail en mettant des
industries en faillite par des char-
ges sociales et une fiscalité trop
lourdes. Ceux qui poussent à la

lutte des classes et qui rejettent la
paix du travail n'amélioreront pas
la situation de nos ouvriers.

Etre réaliste , c'est constater que
l'économie ne peut se maintenir et
encore moins se développer sans
énerg ie. Cherchons et trouvons
ensemble des solutions avant de
détruire ce que nous avons.

Etre réaliste c'est constater
qu 'une région a besoin de voies de
communication dignes de ce nom.
La Transjurane doit se construire
et «Rail 2000» se réaliser. Ceux qui
s'y opposent votent la mort lente
du Jura bernois.

Vous aussi , soyez réalistes.
Voter «réaliste». Seul un parti fort,
représenté dans l'ensemble du
pays peut se faire entendre. Faites
confiance aux candidats du parti
radical , (comm)

vi i i iWj i i.'Mtmm zR

Réputation confirmée
Soirée folklorique à Péry :

spectacle de qualité
Le groupe folklorique «La Villanelle», de Montagny, a con-
firmé samedi l'excellente réputation qu'il s'est forgée dans le
monde entier ou quasiment. A l'occasion de la soirée de soli-
darité organisée à Péry par la Commission culturelle fémi-
nime du Jura bernois, cet ensemble vocal mixte a effective-
ment présenté un spectacle de grande qualité, interprétant
des chants dans toutes les langues nationales, mais égale-
ment en anglais.

Comptant une trentaine de chan-
teuses et chanteurs , «La Villa-
nelle» a prouvé une fois de plus
qu 'elle est passée maître dans l'art
de créer une ambiance chaleu-
reuse, qui récolta dès lors des
applaudissements aussi nourris
que mérités.

Autre prestation fort appréciée
ce samedi soir, celle des «Myoso-
tis» , un groupe mixte aussi, de
Crémines. qui présentai t pour sa
part diverses danses folkloriques.

BÉNÉVOLES
ET SOLIDAIRES

La présidente de la Commission
culturelle féminine du Jura ber-

nois, Geneviève Aubry, a adressé
ses vifs remerciements à un comité
qui s'est dévoué sans compter,
abattant un grand travail , béné-
vole qui plus est. Sa gratitude,
comme celle de tous les membres
et spectateurs, allait également à
François Loeb, qui «sponsorisait»
la manifestation. Une manifesta-
tion dont il convient de rappeler
qu'elle était placée sous le signe de
la solidarité. Le bénéfice de la soi-
rée, en effet , est destiné à alimen-
ter un fonds de subventionnement
pour toutes les personnes qui con-
fectionnent elles-mêmes leurs cos-
tumes folkloriques.

D. E.

Un budget d'austérité
Grande nouveauté à Saint-lmier : un contrôle

continu des dépenses
Dans sa séance du 29 octobre, le Conseil général de Saint-
lmier se penchera notamment sur le budget 88, dont le corps
électoral votera la partie dite «de fonctionnement , le budget
d'investissement ne lui étant soumis que pour information.
En vertu du règlement d'adminis-
tration cependant , les citoyens
auront bien sûr à se prononcer sur
toutes les dépenses supérieures à
200.000 francs ou passant par la
conclusion d'un emprunt , de quel-
que montant qu 'il soit.

John Buchs, maire, qualifie ce
bud get 88 de «budge t d'austérité» ,
diminution de population obli-
geant. A ce sujet , on relèvera
cependant que la situation s'est
stabilisée , une nouvelle augmenta-
tion du nombre de résidants ayant
même été enregistrée.

Quoi qu 'il en soit , comme cela
ressort du rapport signé par le
Conseil municipal, et ainsi que le
souligne le maire, l'infrastructure
mise à la disposition de la popula-
tion imérienne suffirait pour un
plus grand nombre d'habitants ,
dans les domaines scolaire, du tra-
fic, des piscines par exemple. Le
coût de telles installations, par
habitant , se révèle dès lors plus
élevé que dans d'autres communes.

EXCÉDENT TROMPEUR
Le budget 88 prévoit un excédent
de charges de l'ordre de 316.000
francs. Voilà qui poun-ait certes
frapper les esprits, mais qui ne

constitue pas . en fait , un excédent
réel. Ce montant négatif découle
effectivement de l'introduction du
NMC (nouveau modèle de comp-
te), selon les directives de la direc-
tion des affaires communales. Ce
NMC inclut des dépréciations har-
monisées, un princi pe obligatoire
et dont le taux a été fixé à 10% par
le canton et pour toutes les com-
munes.

Le but de ces dépréciations har-
monisées: éviter que les communes
ne contractent trop d'emprunts et
ne s'endettent donc considérable-
ment. Dans les faits , ce qui consti-
tue en apparences un déficit , pro-
voquera, à moyen terme, le déga-
gement de sommes permettant un
autofinancement pour le moins
bienvenu.

PRÉCISION
ET TRANSPARENCE

AUGMENTÉES
John Buchs le souligne, ce nou-
veau système permettra de gérer
nettement mieux le ménage com-
munal. D'une part la commune
pourra boucler ses comptes au 31
janvier, et non plus au printemps,
d'autre part la dépense sera-t-elle
soumise à un contrôle continu et

direct. Chaque fois que l' on procé-
dera à une dépense , en effet ,
l'organe compétent (le Conseil
municipal pour des sommes allant
jusqu 'à 25.000 francs , le Conseil
général jusqu 'à 200.000 francs , le
corps électoral pour les montants
sup érieurs et pour la conclusion de
chaque emprunt ) aura à se pro-
noncer et à décider du finance-
ment. Une nouveauté d'impor-
tance!

Par ailleurs , on pourra en tout
temps connaître la situation finan-
cière exacte de chaque départe-
ment; il ne faudra plus , pour obte-
nir un tel renseignement , attendre
le bouclement des comptes.

Last but not least , les comptes
communaux revêtiront dès cette
année une précision beaucoup plus
grande , avec une transparence
optimale dans leur libellé; les
«divers» et autres «frais généraux»
disparaissent effectivement des
livres.

Dans l'établissement de ce bud-
get , il convient de le préciser , les
autorités communales compétentes
n'ont délibérément pas tenu
compte de l'éventuel rabais fiscal
que pourrait accorder le Grand
Conseil bernois en décembre pro-
chain. Ledit rabai s pourrai t valoir
à la commune imérienne une dimi-
nution de ses liquidités de l'ordre
de 400.000 francs. Cependan t , le
Législatif cantonal ne semble pas
très favorable à cette proposition

de l'Exécutif; un bon nombre de
spécialistes jugent en effet qu 'une
telle décision se révélerait bien tar-
dive , si elle était effectivement
prise en décembre 87, pour entrer
en vi gueur en 88 déjà!

A relever d' ailleurs que la com-
mune de Moutier n 'a pas pris en
compte , elle non plus, cette éven-
tuelle diminution des rentrées fis-
cales.

GROSSE DÉPENSE EN VUE
On fera par ailleurs remarquer ,
ainsi que le maire John Buchs le
précisait dans ses commentaires ,
que le budget imérien 88 ne fait
pas mention d'une dépense con-
sidérable , sur laquelle le Conseil
général devra se pencher le 3
décembre prochain. Celle-ci con-
cerne la canalisation des eaux
usées de l'hôp ital, impérative selon
le maire, et qui coûtera quel que
750.000 francs. Cette somme sera
cependant remboursée intégrale-
ment à la commune erguélieiine ,
qui n'aura finalement qu 'à consen-
tir une avance de frais.

En conclusion , on relèvera que
la commission des finances , una-
nime , ainsi que le Conseil munici-
pal , à l'unanimité des membres
présents , proposent au législatif
imérien d'accepter ce budget 88,
avec une quotité de 2,5 et une taxe
immobilière de 1,3 pour mille , et
d'en recommander l'acceptation
par le corps électoral. D. E.

Le député Houriet écœuré
Réactions au licenciement de

Pierre Bottinelli du «Journal du Jura»
Pierre Bottinelli, rédacteur
responsable au «Journal du
Jura», interdit de commen-
taires il y a quelque temps,
a finalement été congédié.
«Le Matin» l'annonçait
dans son édition de diman-
che, tandis que le principal
intéressé, contacté télépho-
niquement, confirmait la
nouvelle, en se refusant
cependant à tout commen-
taire.
Ce licenciement n'est certaine-
ment pas étranger à la pétition ,
portant 444 signatures , qui avait
été lancée récemment contre
Pierre Bottinelli et son jeune
confrère Pierre-Alain Brenziko-
fer.

Le ton critique de ces deux
journalistes , qui ont pourtant
toujours affiché des idées claire-
ment antiséparatistes , ne plaît
pas du tout à Force démocrati-
que, à l'aile «dure » de ce mouve-
ment en tous les cas.

Le semaine dernière, on s en
souvient , le président de l'Asso-
ciation des auditeurs et téléspec-
tateurs du Jura bernois
(AATJB), Daniel Overnay,
s'était déjà élevé contre les
auteurs de cette pétition , en
s'opposant catégoriquement à
toute forme de censure et en
affirmant haut et clair son sou-
tien aux deux journalistes préci-
tés.

Or le licenciement de Pierre
Bottinelli , pour la fin avril 88,
n'a pas manqué de provoquer
des réactions, notamment celle

du député de Courtelary Guil-
laume-Albert Houriet.

«POUR SAUVER QUELQUES
VIEILLES TÊTES»

Le groupe Sanglier va réagir ,
nous a affirmé Guillaume-Albert
Houriet , mais on ne savait pas
hier encore sous quelle forme. Le
député radical s'est donc
exprimé en son propre nom, qui
nous affirmai t en préambule:
«Durant plusieurs années, nous
autres membres du Sanglier
avons été muselés, ridiculisés ,
voire insultés , par Jean-Claude
Duvanel. Or, grâce à des gens
comme MM. Bottinelli et Brenzi-
kofer , le ton avait changé. Ces
deux journalistes ont bien vite
compris qu'une bonne partie de
la population soutient les San-
gliers».

En parlant des pétitionnaires ,
notre interlocuteur affirme: «Ils
me donnent l'impression de vou-
loir faire reculer notre région».
Et le député de se déclarer
écœuré par de tels actes, par ce
licenciement également. «On
veut museler ces deux journalis-
tes dans le seul but de sauver
quelques vieilles têtes. Avec un
ton jeune et revendicatif , suivant
en cela les conseils de Peter Sch-
mied, Pierre Bottinelli et Pierre-
Alain Brenzikofer ont toujours
eu le courage de critiquer aussi
nos' idées, lorsqu'ils le jugeaient
nécessaire. Une attitude que
j'apprécie personnellement à sa
juste valeur».

Et Guillaume-Albert Houriet
de conclure: «Ce n'est pas en
attaquant continuellement la
presse que l'on va faire avancer
quelque chose». D. E.



Un brio particulier
Record battu aux «bchelles de la mort »

Maigre un temps maussade arrose de pluie fine, le deuxième
Tour des Echelles de la Mort, organisé par le Ski-Club du
Noirmont avec celui de Damprichard , a rencontré un vif suc-
cès. Très belle animation sportive, réhaussée d'autant plus
en dernière minute par Jay Johnson, 27 ans, le champion du
monde en titre de la course de montagne. Il n'en fallait pas
plus pour donner à cette course pédestre un brio particulier.

L'arrivée du vainqueur, Chris-
tian Marchon. (Photos z)

Dès le début de l'épreuve, on
assista à un rythme soutenu et le
peloton s'étira après quelques
minutes. Les favoris du jour suivis
par Jay Johnson , foncèrent de plus
belle en avant. Un sportif à qui
revient le mérite d'avoir attaqué
sans cesse, c'est le Portugais du
Noirmont Maga Joaguim Paulo,
qui avait dans sa foulée Théo Mar-
bet de Biberist. Ces deux coureurs
menèrent tout au long de la course
un train d'enfer et passèrent en

tête sur la passerelle du Moulin de
la Mort. Un groupe de quatre cou-
reurs passa ensuite avec le cham-
pion et Christian Marchon qui sur-
veillait étroitement la course.

Depuis la passerelle , c'est alors
que Christian Marchon fonça en
avant pour se mettre à la hauteur
de Théo Marbet et suivre avec lui
un bout de la course sur la rive
française. Au passage du pont de
La Goule, Maga passait le pre-
mier, puis Théo Marbet , suivi à
quelques mètres de Christian Mar-
chon. Dès ce moment, (a course
devait se jouer. Fonçant toujours
en côte, le Portugai s soutenant son
rythme fut alors dépassé par
Christian Marchon qui venait de
dépasser le deuxième en tête, Théo
Marbet; il ne fut plus inquiète et
arriva en grand vainqueur en bat-
tant le record avec 1 h 44'31".

Jay Johnson qui décrocha la
neuvième place, aurait bien voulu
faire mieux. Il a reconnu la par-
faite organisation du Tour des
Echelles, tout en constatant la gen-
tillesse de tous les sportifs. Le fait
de traverser une frontière , de mon-
ter des échelles, tout cela lui donna
beaucoup de satisfactions. Il faut
relever que le champion en titre
n'était pas en forme pour affronter
la course. Revenu du Tour du
Mont-Blanc à la première course,
Jay Johnson souffrait aux muscles
des cuisses. La descente au Moulin
de la Mort n'était pas faite alors
pour le favoriser. Il a reconnu
aussi que par beau temps, cette

La première femme, Claudette
Dubois, a signé le 61e temps.

course pouvait être éçourtée de
sept minutes ! (z)

CLASSEMENTS
Juniors hommes: 1. Jean-François
Pape (Saignelégier) 52'52" ; 2.
Jean-Michel Aubry (Les Emibois);
3. Martial Monnerat (Pleujouse);
4. Vincent Parisot (Les Breuleux) ;
5. Didier Lâchât (Charmoille).
Populaires dames: 1. Marie Tozzi
(Belfort) 1 h 03'53"; 2. Jocelyne
Fatnassi (Delémont); 3. Marie-
Andrée Baume (Le Noirmont); 4.
Concetta Marino (Le Noirmont);
5. Marie-Thérèse Meyer (Le Noir-
mont).
Populaires hommes: 1. Thierry Per-
regaux (La Chaux-de-Fonds)
54'30" ; 2. Jean-Claude Kottelat
(Courroux); 3. Louis Cattin

(Genève); 4. Marcel Plumey
(Grandfontaine); 5. Pascal Tozzi
(Belfort).

MEILLEURS TEMPS
Sauf indication contraire , il s'agit
de seniors: 1. Christian Marchon
(Les Reussilles) 1 h 44'31"; 2.
Théo Marbet (Biberist) 1 h 45'12" ;
3. Paulo Joaguim Maga (Le Noir-
mont) 1 h 45'38"; 4. Patrick Bour-
denet (Montbéliard) 1 h 49'08"; 5.
Jacques Heurtebise (Lengnau) 1 h
49'32" ; 6.Claudy Rosat (Les Tail-
lères, vétérans II) 1 h 50'24" ; 7.
Vincent Wermeille (Saignelégier) 1
h 50'49" ; 8. Marc Tirole (Montbé-
liard) 1 h 51*31"; 9. Jay Johnson
(Colorado, USA) 1 h 52'45" ; 10.
Jean-Bernard Bandelier (Courte-
doux) 1 h 52'50" ; 11. Alain Vuil-
leumier (Tramelan, vétérans I) 1 h
53'36" ; 12. Jûrg Walter (Meilen ,
vétérans II) 1 h 54'35" ; 13. Jac-
ques Schaller (Delémont) 1 h
54'49" ; 14. Meinrad Ackermann
(Lajoux) 1 h 56'42" ; 15. Claude
Sasselin (Le Crêt-du-Locle) 1 h
57'33" ; 16. Christian Martinez
(Belfort , vétérans I) 1 h 57'36" ; 17.
Christophe Mercier (Les Breuleux)
1 h 58'24" ; 18. Claude Schluchter
(Courchavon) 1 h 58'34" ; 19. Jan
De Laere (Le Noirmont , vétérans
I) 1 h 58'54" ; 20. André Rossé
(Courrendlin, vétérans I) 2 h
01 '30"; 21. Laurent Donzé (Les
Bois, vétérans I) 2 h 01'50" ; 22.
Max Thiébaud (Morteau) 2 h
02'49" ; 23. Jean Audenis (Cour-
rendlin) 2 h 03'14"; 24. Jean-Ber-
nard Dubois (Les Breuleux, vété-
rans I) 2 h 03'27" ; 25. Philippe
Donzé (Courgenay) 2 h 03'39" ;
26. José Sancho (La Chaux-de-
Fonds) 2 h 04'55"; 27. Jean-Jac-
ques Somville (Les Breuleux) 2 h
05'00"; 28. Gilbert Méroz (Le
Boéchet) 2 h 06'51" ; 29. Pierre
Vieille-Blanchard (Morteau, vété-
rans I) 2 h 07' 13"; 30. Gilbert
Tatu (Damprichard, vétérans III)
2h07'40".

Cinéastes suisses à l'honneur
Le Festival européen du super-8 s'est terminé hier à Porrentruy

Patronnées par 1 Association juras-
sienne d'animation culturelle
(AJAC) avec la participation du
Centre Culturel de Porrentruy, et
les Clubs jurassiens de cinéma
amateur de Delémont, Tramelan,
et Porrentruy, les 4èmes «Etoiles
du Super 8 de fiction» ont clôturé
leur festival hier par une chaleu-
reuse remise des prix.

Parmi un éventail de très bon
niveau , le choix fut très difficile
pour le jury. Les projections choi-
sies lors de la cérémonie officielle
à l'Institut pédagogique de la cap i-
tale ajoulote - lieu des festivités -
ont donné aux profanes un échan-
tillon extrêmement intéressant et
étonnant de la perfection de ce
qu 'un amateur est capable de réali-

Erik Pache: le 3e prix pour son film «Hors du temps». (Photo ps)

ser avec «le p'tit format» du sep-
tième art.

Rappelons que ce mini-festival
est la quatrième édition de
l'Alliance européenne du Super 8
de fiction dont les trois principaux
partenaires sont Bruxelles. Mont-
béliard et Porrentruy (le Club 88).
Et cette 4ème édition avait lieu
pour la première fois en Suisse.

Juste avant le vin d'honneur
offert par la ville de Porrentruy, le
palmarès fut proclamé par le
grand organisateur et président de
l'organisation , Jean-René Ram-
seyer. Cette petite cérémonie fut
entrecoup ée par deux projections :
celle de L'homme qui aimait Hugo,
réalisé par les Français P. Michel
et D. Dartois qui obtinrent pour
leur œuvre le premier prix (l'Etoile
d'Or et un chèque de 500 fr.); puis
celle de Au-delà des brumes par le
Suisse M. Hiltmann , qui obtint le
prix spécial du jury.

DES PRIX À FOISON
Les autres pri x furent distribués
comme suit : le 2ème prix, (l'Etoile

d'argent .) au Français Ph. Le
Clert. Le 3ème prix (l'Etoile de
bronze .) au Suisse Erik Pache
pour son film Hors du temps.
Le prix de l'Alliance européenne
du S8 de fiction (un chèque de
ÎO'OOO fr. offert par Philippe Mon-
fils , ministre-président de l'exécu-
tif de la Communauté française de
Belgique) aux Français G. Vieille,
Laurence et Laura , pour le Vase
brisé.
Le prix d'art et d'essai à Erik
Pache.
Le prix «Qualité Sonore» , au
Français Ph. Leclert pour sa Chro-
nique des Immobiles.
Le prix «Langage cinématographi-
que», au Suisse M. Perrelet pour
Araignée du matin et Le cri.
Le pri x du CCRP à Ph. Leclert.
Enfi n les prix du public à Ch.
Andrey, de France, Erik Pache, de
Suisse, A. Lé de France, G.
Denamps de France.
Le prix de la Ville de Montbéliard
revenait à G. Denamps pour sa
Bande de p'tits cons. (ps)

Repris à Paris
La police française arrête

un évadé jurassien
La police française a arrêté jeudi à
l'aéroport d'Orly Marco Miiller, un
repris de justice jurassien coupable
de nombreux hold-up pour une
somme globale de plus de trois mil-
lions de fr, indi que samedi le quoti-
dien «La Suisse».

Selon le journal , Marco Millier -
maçon à Bassecourt (JU) puis foot-
balleur aux Young Boys - s'est
rendu coupable d'une série impres-
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sionnante de hold-up depuis 1979
dont le butin s'élève à 3,3 millions
de fr. Arrêté en 1981, il s'est évadé
de la prison de Delémont après
quelques mois de détention.

Recherché par Interpol depuis
lors, condamné par la Cour crimi-
nelle du Jura à 16 ans de prison, il
a été cueilli jeudi par la police fran-
çaise à l'aéroport d'Orly, sans
heurt. Le quotidien ajoutait hier
que la justice jurassienne avait
demandé l'extradition de Marco
Mûller. (ats, Imp)

L économie
Le conseiller national Pierre Etique
(PLPJ) communique:

On fait souvent le reproche au
parti radical de privilégier l'écono-
mie dans son discours politique.
On l'accuse aussi d'être le tenant
d'un libéralisme économique pur
et dur , attitude que l'on s'empresse
par ailleurs d'identifier à une pré-
tendue défense inconditionnelle du
grand capital et de la haute
finance. Qu'en est-il réellement?

Notre conception de l'économie
repose sur deux idées principales.
Premièrement , notre confiance en
«l'économie sociale de marché»
qui est loin de signifier économie
libre de marché, laquelle est plus
un concept théorique et abstrait
qu'un système applicable dans la
réalité. L'économie sociale de mar-
ché est sociale dans la mesure où
elle admet que des interventions de
l'Etat dans l'économie peuvent se
justifier lorsque des intérêts pré-
pondérants méritent protection.
L'Etat peut ainsi être appelé à
réglementer, à redistribuer, à pro-
téger, à orienter lorsque de telles
interventions répondent à une
nécessité impérative. Par contre ,
l'Etat doit rester en retrai t chaque
fois que l'initiative privée, la libre
concurrence, l'offre et la demande
sont en mesure d'assurer le fonc-
tionnement de l'économie selon les
règles du marché.

Le deuxième volet de notre
réflexion porte sur la croissance
économique en faveur de laquelle
nous appelons sans cesse des con-
ditions-cadres plus favorables. La
croissance économique, qui est le
contraire de la croissance zéro ou
négative génératrices de chômage,
n 'est pas un but en soi mais

répond à une nécessite si nous
voulons:
- garantir les acquis sociaux, voire
les développer;
-garantir des conditions de vie
décentes à ceux qui ont perdu leur
emploi en raison de mutations
technologiques et économiques;
- assurer l'accès à la prospérité et à
de meilleures conditions de vie
pour le plus grand nombre.

Parce que nous mettons
l'homme au centre de nos préoccu-
pations, nous voulons une écono-
mie forte qui le mette à l'abri des
grands soucis matériels.

Le parti radical n'entend pas
pour autant négliger une dimen-
sion nouvelle des choses: l'envi-
ronnement qui constitue un des
points forts de son programme
d'action 87-91. Nous estimons
qu'un pays comme le nôtre dispose
de moyens juridi ques, humains,
matériels et financiers suffisants
pour faire face aux défis de la pol-
lution. Nous rejetons catégorique-
ment ce goût du morbide et du
catastrop hisme que d'aucuns affi-
chent dans ce débat. Nous voulons
des mesures efficaces, cohérentes,
qui soient proportionnées aux
résultats espérés et qui soient sur-
tout acceptables pour la popula-
tion. Nous nous opposerons tou-
jours à ce que la lutte contre la
pollution ne se transforme en une
lutte contre les libertés.

Forts d'une grande expérience
dans la conduite des affaires , heu-
reusement épargnés par les tenta-
tions idéolog iques, nous sommes
bien outillés pour faire face aux
grands défis de cette fin de siècle
en proposant des solutions qui
préservent l'avenir, (comm)

ELECTIONS FEDERALES

Les Amis de la nature en fête
La section franc-montagnarde
fête son premier anniversaire

Défendre, sauvegarder et découvrir
la nature tels sont les objectifs des
Amis de la nature organisés en sec-
tion depuis un an dans les Fran-
ches-Montagnes. Enthousiaste, le
président Denis Monnat accédera
prochainement au rang de prési-
dent cantonal.
Ils étaient une vingtaine pour la
marche et une trentaine pour le
repas samedi à l'auberge de jeu-
nesse du Bémont. Les Amis de la
nature étaient conviés à fêter le
premier anniversaire du baptême
de leur section. C'est à la suite de
la rencontre nationale de 1985 à
Saignelégier que la section franc-
montagnarde a vu le jour grâce au
bénéfice de la manifestation et à la
disponibilité du couple Monnat
grands admirateurs d'Henri Par-
rat , fondateur de la section canto-
nale.

YASS ET AMITIE
C'est en toute amitié que les mem-
bres des Amis de la nature se
retrouvent tout au long de l'année
pour marcher, boire un verre et
jouer aux cartes. Samedi, la soirée
était animée dans la bonne humeur
par l'accordéoniste de Saint-Brais
André Joray. Outre le côté récréa-
tif , les sociétaires ont l'occasion de
participer à des rencontres natio-
nales et internationales et à des
cours de moniteur pédestre.

Cette formation donnée sur 30
heures permet au guide de s'orien-
ter au moyen d'une carte et d'une
boussole, de prodiguer les pre-
miers soins à une personne blessée
et de prendre un groupe en charge
pour une excursion. Le groupe-
ment franc-montagnard quant à
lui souhaiterait bien trouver une

cabane qui lui serve de lieu de ren-
contre.

PERSPECTIVE 1988
La section cantonale forte de quel-
que 520 membres a vu dernière-
ment quatre de ses membres
démissionner dont le président
Romain Dessarzin de Porrentruy.
C'est le Franc-Montagnard Denis
Monnat qui a été pressenti pour
reprendre le flambeau , il sera con-
firmé dans cette fonction lors de
l' assemblée des délégués du 14
novembre prochain en Ajoie, ce
qui risque de donner un nouveau
dynamisme à la section locale.

En outre, le programme 88 pro-
pose un cours «carte et boussole»
qui se déroulera en avril à Delé-
mont et une marche romande de
deux jours dans la région du
Doubs à 1 Ascension. Une marche
en étoile est également prévue en
1988 pour fêter les dix ans de la
section cantonale et commémorer
la mémoire du grand ami de la
nature qu'était Henri Parrat
ancien maire et préfet de Delé-
mont. A cette occasion, une
médaille sera frappée à son effi gie.

Considéré comme coûteux, le
journal de la section cantonale
sera abandonné en 1988 pour faire
place à un parrainage d'annonces
sur les ondes de Fréquence Jura
tous les week-ends. Indépendam-
ment de toutes ces activités, il faut
bien dire que le mouvement vieil-
lir; créé en 1905 en Autriche, il
doit aujourd'hui se chercher une
nouvelle vitalité. GyBi

• L assemblée générale de la sec-
tion franc-montagnarde se déroulera
le 5 décembre à la Pomme d'Or à
Montfaucon.

Candidats sur le grill
Le Parti socialiste des Franches-
Montagnes communique:

Dans le cadre de la campagne
électorale, vous aurez l'occasion de
dialoguer avec les candidats socia-
listes aux élections fédérales. Ils
vous parleront de leurs motiva-
tions , de leurs engagements
sociaux , des causes qu 'ils veulent
défendre à Berne.

Le Parlement fédéral a plusieurs
fois ces temps-ci démontré qu 'il

avait plus d' attention pour les nan-
tis que pour les simp les salariés ,
notamment en ce qui concerne les
réductions d'impôts.

Venez donc mettre , Jean-Claude
Prince et Jacques Stadelmann , sur
le gril l!  Une soirée-débats est
organisée le mercredi 14 octobre à
20 h 15 à l'Hôtel du Cerf à Saigne-
légier. Cette soirée sera agrémentée
par les chansons de Vincent Vallat.

(comm)

L'abbé Justin Rossé
aux Breuleux

L'Union féminine catholi que
des Breuleux invite ses mem-
bres à participer à une assem-
blée qui se tiendra à la salle
paro issiale mardi 13 octobre
1987 à 20 h 15. Le conférencier ,
M. l'Abbé Justin Rossé, actuel-
lement aumônier à l 'Hôpital de
Delémont. développera le
thème: Au service des malades.

(ac)

CELA VA SE PASSER

Mlle Dorothée Cuenat
En cette fin de semaine. Mlle
Dorothée Cuenat a reçu son
dip lôme de technicienne en
radiologie au CHUV à Lau-
sanne tout en ayant pour maître
d'apprentissage l 'Hôpital de
Delémont. La disinction précitée
a été obtenue après 3 années
d 'études au Centre paramédical
de La Chaux-de-Fonds el 3 nou-
velles années passées à Lau-
sanne, (ac)
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notre terrasse avec jeux pour enfants
brasserie - salle à manger - salle de conférence

Tous les soirs

La chasse
Nos spécialités

Pâté de gibier, civet, râble,
médaillons, entrecôte de cerf,
menu de chasse...

servies avec:
spàtzli maison,
pommes-poires-marrons

mf mmm9ÊÈmW ^m%.
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tâk t^̂ f^FTensemble aux Etats

Tourbe horticole et terre noire
en vrac et en sac. Bois sec
façonné pour la cheminée , en sac
et au m3 . Terre noire de tourbe
tamisée. Livraison à domicile.
Sandoz , rC 039/37 13 31

fflfflgSflpr ' VOTRE SITUATION DEMAIN
WÊÎr Cours en soirée

<r PROGRAMME 1987-88

D Marketing D Langues
D Vente D Comptabilité
D Informatique D Secrétariat

Pour de plus amples renseignements retournez le coupon ci-des-
sous à: INSTITUT BYVA, av. de la Gare 39, 2000 Neuchâtel,

0 038/25  96 06/07 ;

Nom: Rue: CÇ privé: 

Prénom: Localité: Cp prof: 

éÊÈ  ̂ÉCOLE HÔTELIÈRE

XSwwrSSI '̂̂  propriété de la Fédération suisse
ŜSMI^^  ̂ des cafetiers , restaurateurs et hôteliers

y 
* préparé e une carrière de cadre dans la restauration-

hôtellerie
* offre un programme d'enseignement à la fois pratique et

théorique qui englobe les secteurs clés d'un établisse-
ment de la branche

* est équipée d'installations scolaires modernes et dispose
d'un restaurant public permettant une formation en
contact étroit avec les exigences de la profession. j

Durée de la formation : un an à l'Ecole, suivi de 5 mois
de stage pratique dans la branche.

Début des cours: en mai et en novembre.
Age d'admission : 20 à 30 ans.

; Pour renseignements détaillés : Ecole hôtelière f
12, av. de la Paix, 1202 Genève - Tél. 022/33 03 30. i

V J

R E G I E  I M M O B t t I E R E

A louer. Grenier 18,
2300 La Chaux-de-Fonds

appartement 7 pièces
Libre dès le 1er octobre 1 987

P U C E  D E S  H A l t E S  5 - N E U C H A T E L

E BULLETIN DE CHANGEMENT D'ADRESSE I
| (à expédier sous enveloppe «imprimé» à 35 cts) Journal L'IMPARTIAL SA, service des |
& abonnements. Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds %

m Nom Prénom %
» (prière d'écrire en lettres majuscules) S
« Ancienne adresse: Rue «

S No postal I I Localité K

r| Nouvelle adresse: Hôtel/chez S

« No postal I I Rue «

S Localité »

S Pays Province %

« du au inclus «

1 AVIS IMPORTANT §
« 1 . Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse doivent nous parvenir K
K par écrit, 7 jours à l'avance, s.v.pl. S
» 2. Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone. S
« 3. Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables. K
S 4. Emoluments: Pour la Suisse Fr. 2.50 par changement S
s Pour l'étranger, première semaine Fr. 6.50 s
s Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 3.50 s
| 5. AVION: Prix suivant le pays. 1
S 6. Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier. >s
| 7. PAIEMENTS: à nos bureaux, à notre CCP 23-325-4 ou en timbres-poste. |

:f '""¦-"¦'¦ "S";
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Solution du mot mystère:
Uruguay

Garage Touring
Saint-lmier - C0 039/41 41 71

Aujourd'hui
de 9 à 1 9 heures

dernier jour
Profitez encore de
découvrir chez nous
la prestigieuse

&\ gamme de voitures
sssJ» VW et Audi.

Nouveau: Présentation du tout récent système
de téléphone Natel C.

S:'-" :W:im!::"- ¦
¦ ' ¦'¦ •

^plpiaglllll..:;,;;;

Ski région

Champex
Confortable chalet
pour 7 personnes.

Fr . 425.— / semaine
(Noël . 2 semaines).
C 021/22 23 43

Logement City

A remettre tout de
suite à Saint-lmier

petite affaire
de publicité

indépendante.
Conviendrait à

personne intelligente
et consciencieuse.
Ecrire sous chiffres

06-352 574
à Publicitas,
case postale

2501 Bienne.

A louer
immédiatement

à La Chaux-de-Fonds

appartement
1 Vz pièce
cuisine agencée,

salle de bain,
balcon. Fr. 420.-
y compris charges.
(fi 039/23 64 23

dès 1 9 heures.

A louer
Président-Wilson 32

studio
Fr . 360.-,

charges comprises.

Pour visiter ,
M. Krebs à l'adresse

ci-dessus.

En toute saison,

BBëÉS
votre source

d'informations

A vendre, tout de
suite, 2 tonnes de

cartons
j neufs. 2 grandeurs

de cartons. Prix bas.
Chiffres 06-352575

à Publicitas,
case postale,
2501 Bienne

Petits crédits
jusqu'âVr. §0000.—

strictement
confidentiels
(fi 032/91 1 1 97
lu-je de 10-12 h et

13 h 30-15 h

A vendre un

FAX 220
CANON

Fr. 3 600.-
Cfi 038/53 40 03

GRATUIT A

' Plaislr^ Ŷj \ /̂
Erotisme Jr %*

! Je désire recevoir discrètement votre
| Revue de contacts et de produits

erotiques (pour adultes).
Ecrire à: CP 283, 1233 Bernex.

; A louer à Renan/BE toute de suite , situa-
! tion tranquille et ensoleillée

appartement de 41/z pièces
avec cheminée, 2 balcons , cuisine,
machine à laver la vaisselle incorporée
Fr. 950.— + Fr. 100.— de charges, garage
Fr. 90.-0 061/99 50 40

Garage de l'Hôtel-de-Ville 25
A. Bergamin , <fi 039/28 40 20

réparations-réglage
toutes marques

Vente voitures, pneus, batteries



Profondément touchés par les nombreux témoignages de sym-
pathie, d'affection et d'amitié et par les hommages rendus à

MONSIEUR
ERNEST PERRET-GENTIL
ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants, expriment
leur gratitude et remercient toutes les personnes qui ont pris
part à leur épreuve.

Les présences, les messages, les envois de fleurs ou les dons
leur ont été un précieux réconfort.

LE LOCLE

Profondément touchée par les témoignages d'affection, de
sympathie et d'amitié reçus lors du décès de

MADAME
EDMÉE LINDER-MAMBRETTI
sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui
ont pris part à son épreuve, par leur présence ou leur
message.

Elle leur exprime sa vive reconnaissance.

IN MEMORIAM

Lucienne
FURST

1986 - 12 octobre - 1987

Un an déjà que tu nous as
quittés, mais ton souvenir
reste toujours vivant.

Ta fille Nancy
Ton ami Roger

LA FONDATION ORGHOR
a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Frédéric BOURQUIN
Administrateur de la Fondation et ancien chef des services

administratifs de la Chambre suisse de l'horlogerie.
Les obsèques auront lieu le mardi 13 octobre, à 16 heures,

au Centre funéraire de Saint-Georges, à Genève.

Madame Sabine Dietze:

Monsieur Alain Brand,

Madame et Monsieur Carole et Osama Aziz-Brand,
à Seattle USA;

Madame Andrée Brand-Drossart-Leuba et famille;

Monsieur et Madame Alexander et Elisabeth Brand,
à Krattigen, leurs enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde dou-
leur de faire part du décès de

Monsieur

Alex BRAND
enlevé à leur tendre affection, subitement dimanche, à l'âge
de 56 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 11 octobre 1987.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mercredi 14
octobre, à 10 heures, suivie de l'incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Eclair 8a

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.
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AVIS MORTUAIRES 

L'Eternel mon Dieu m'a
donné le repos.

La famille et les amis de

Madame

Frieda FRICKER
née FLEURY

ont le chagrin de faire part de son décès, survenu vendredi ,
dans sa 82e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 9 octobre 1987.

La cérémonie aura lieu au centre funéraire mardi 13
octobre, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Mme Francine Fricker
43, rue du Nord.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

La mort d un géant
Un vieux platane victime du vent à La Cibourg

La chute finale est pour bientôt. (Photo hh)

Une bonne trentaine de mètres de
haut, 5 m 70 de circonférence: le
grand platane qui faisait partie inté-
grante du domaine depuis des siè-
cles, a vu sa fin à La Cibourg.
Vaincu par le vent de folie qui a
peigné la région de mercredi à
jeudi , le platane séculaire de la
ferme Geiser, à La Cibourg, a
laissé l'un de ses grands bras dans
l'aventure.

S'il a tenu pendant toute cette
folle nuit , jeudi vers midi , l'un de
ses immenses bras s'est abattu
avec fracas, effleurant dans sa
chute le toit du garage. Le vent
soufflan t toujours en tempête, il
n'y avait pas d'autre solution que
d'abattre le reste avant l'accident ;
d'autant plus que cette énorme
blessure révélait un intérieur
pourri .

M. Matthey, garde-forestier à
Saint-lmier, s'est chargé de l'opé-
ration. Toute la famille Geiser
assistait aux derniers moments de
cet imposant platane qui devait
porter plus de 300 ans d'âge, vu
que la ferme a été construite en
1642 et que tout porte à croire que
l'arbre a environ le même âge.

Par sentiment, M. Geiser n'au-
rai t pas aimé l'abattre ; mais il se
dit soulagé que cela soit fait, pen-
dant que lui-même est encore en
vie, craignant un accident pour
plus tard.

A 1 aube de cette journée, le toit
de la ferme a également subi des
dommages par la tempête, le vent
ayant une prise énorme à cet
endroit, (hh)

Impôts:
la dernière tranche

CANTON DU JURA

Les contribuables jurassiens reçoi-
vent ces jours le neuvième et dernier
acompte relatif à l'impôt cantonal ,
communal et paroissial dû pour
l'année 1987. Il sera suivi , à la mi-
décembre, du décompte final 1987
et de l' avis de taxation 1987-1988.

La perception de l'impôt au
moyen de neuf tranches mensuelles
réparties de février à octobre fait
suite à une décision du Gouverne-
ment. Elle vise à rendre plus aisé le
paiement de l'impôt , spécialement
pour les contribuables aux ressour-
ces modestes.

Basées sur l'impôt dû en 1986, les
tranches 1987 ont été adaptées dès
l'enregistrement de la taxation
1987-1988. La différence d'impôt
due à l'écart entre les taxations
1985-1986 et 1987-1988 a été inté-
gralement reportée sur les acomptes
restants. Les contribuables pour les-
quels cet enregistrement a eu lieu
jusqu 'au début du mois d'octobre
recevront un décompte final soldé à
zéro, pour autant que les paiements
aient été effectués dans les délais.

Si l'enregistrement de la taxation
1987-1988 intervient ultérieurement,
la différence d'impôt entre
l'ancienne et la nouvelle situation
sera imputée au décompte final.

Lorsque le contribuable ëfct domi-
cilié dans une commune pour
laquelle l'Etat prélève différentes
taxes communales (taxe immobi-
lière , taxe des pompes, taxe pour les
ordures ménagères, etc.), celles- ci
ont été ajoutées au neuvième et der-
nier acompte.

Les intérêts moratoires dus en
raison d'un retard dans le paiement
d' une ou des tranches , de même que
les tranches impayées seront factu-
res lors du décompte final.

Les neuf acomptes d'impôt qui
vous seront adressés en 1988 ne cor-
respondront pas aux dernières tran-
ches de cette année. Ils représente-
ront le 1/9 de l'imp ôt annuel fixé
selon la taxation 1987-1988 notifiée
le 18 décembre 1987.

Par contre , le ou les premiers
acomptes seront réduits en cas
d'imputation d'impôt antici pé, le
dernier intégrant à nouveau les
taxes communales.

Enfin, les acomptes seront auto-
mati quement adaptés dans la
mesure où la taxation 1987-1988
serait modifiée (réclamation , révi-
sion de taxation).

Pour tout rensei gnement complé-
mentaire , la section des personnes
physi ques du Service cantonal des
contributions se tient à votre dispo-
sition (2, rue de la Justice , Delé-
mont , (f i 066/21 .54.40). (rpju)

«Comme les autres»
m> TRAMELAN S

La promotion des handicapés se présente

Les Tramelots se sont montrés très Intéressés aux buts poursui-
vis par l'Association pour la promotion des handicapés du Jura
bernois. (Photo vu)

A l'occasion de son dixième anni-
versaire, l'Association pour la pro-
motion des handicapés du Jura
bern ois tenai t à se présenter à la
population. Ainsi cette association
est descendue dans la rue à Trame-
lan et donnait la possibilité à cha-
cun de faire connaissance avec
ceux qui , inlassablement se
dévouent pour une noble cause. La
brochure «Comme les autres» dis-
tribuée à cette occasion est révéla-
trice et nous montre combien cha-
que individu est «comme les
autres». Nous aurons l'occasion de
revenir plus en détail sur cette
association qui mériterait d'être
encore mieux connue et mieux
soutenue, (vu)

Tamponnage
Un automobiliste de la ville, M. T.
J. circulai t , hier à 10 h 35, rue de la
Balance en direction nord. A la
hauteur de la rue du Versoix - rue
du Puits , il ne put pas arrêter son
véhicule derrière celui de M. M. S.,
de la ville également , qui avai t
ralenti pour les besoins du trafic.
Sous l'effe t du choc, la voiture de
M. S. fut poussée contre celle de
M. C. P. G. Dégâts.

LA CHAUX-DE-FONDS

Hier à 3 h, un inconnu au volant
d'une voiture Ford Mustang, sans
plaques, volée devant le garage
Emil Frey, circulait sur la RP 18 en
direction de La Cibourg. Peu avant
l'intersection pour les Petites-Cro-
settes, il a perdu la maîtrise de sa
voiture qui a mordu la banquette à
droite, arraché une barrière et
effectué 20 mètres sur le talus, a
traversé la chaussée de droite à
gauche pour terminer sa course 30
mètres plus loin contre la glissière
de sécurité. Il a quitté les lieux en
abandonnant la voiture. Le conduc-
teur n'a pas été retrouvé.

Voiture volée
accidentée

Une automobiliste de la ville, Mlle
N. G. circulai t hier à 15 h, rue
Saint-Hubert en direction sud. A
l'intersection avec la rue de la
Ronde, elle bifurqua à droite pour
emprunter cette dernière rue en
direction ouest. Une collision se
produisit avec la voiture conduite
par M. A. F., de la ville également,
qui circulait rue de la Ronde en
direction est. Dégâts.

Au carrefour

Choc violent
Samedi à 15 h 25, un automobiliste
des Geneveys-sur-Coffrane circu-
lait rue des Envers en direction
ouest. A l'intersection avec la rue
Jehan-Droz , une collision se pro-
duisit avec la voiture conduite par
Mlle R. M. B., de La Chaux-du-
Milieu qui circulai t normalement
dans cette rue, direction sud. Sous
l'effet du choc, la voiture de Mlle
B. a été projetée contre la voiture
de M. A. R. du Locle qui était
arrêtée au stop à l'ouest de l'inter-
section. Légèrement blessée, Mlle
B. a été transportée par ambulance
à l'Hôp ital de la ville qu'elle a pu
quitter après avoir reçu des soins.
Dégâts importants.

LE LOCLE

i mmmQ ¦
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REMERCIEMENTS 

PETIT-MARTEL j j
La famille de

MONSIEUR SAMUEL ROBERT S
profondément touchée par les marques de sympathie et |
d'affection qui lui ont été témoignées lors de son deuil, remer- ij
cie sincèrement toutes les personnes qui l'ont entourée par |
leur présence, leur don, leur envoi de fleurs, leur message de |
condoléances et les prie de trouver ici l'expression de sa vive El
reconnaissance.
Un merci particulier à tous ceux qui l'ont visité durant sa |j
maladie.

Réception des avis mortuaires:
jusqu'à 22 heures

En cas de décès

REIMÉ+J.-FRANÇOIS GUNTERT
Chasserai 79

Téléphone jour et nuit 039/28 38 33
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| | The Fuji Bank, Limited
j  g Tokyo, Japon

I I 1/ 0/ Emprunt convertible 1987-93
| | /4 /O de fr.s. 200 000 000

 ̂ Les obligations peuvent être converties en actions ordinaires The Fuji Bank, Limited

= = Le produit net de cette émission sera utilisé pour le financement d'activités générales
EU jH de The Fuji Bank, Limited

Uj = Modalités essentielles de l'emprunt:

Titres: Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000 nominal
Coupons: payables semi-annuellement le 31 mars et le 30 septembre, pre-

= = mier coupon le 31.3. 1988 pour la période du 28.10.87 au
= = 31.3. 1988

= = Prix d'émission: 100% + 0,3% timbre fédéral de négociation

= = Fin de
= = souscription: 13 octobre 1987, à midi
M j=j Libération: 28 octobre 1987
= H Durée: du 28. 10. 1987 au 31.3. 93 au maximum

7 =§ Conversion: En actions ordinaires The Fuji Bank, Limited du 11 novembre
= = 1987 jusqu'au 31 mars 1993 au plus tard, à yen 3408 par action et
= = un cours fixe de change de yen 96.62 par fr.s. 1.-.
= == Remboursement: Le 31 mars 1993 au plus tard
Ë= = Possibilités de a) à partir du 31.3.89 à 102,50% (avec primes dégressives de
= == remboursement 0,5% semi-annuellement), si le cours des actions est de 150%
= = anticipé: au moins du prix de conversion durant 30 jours de cotation
= = consécutifs
H == b) à partir du 31.3.90 à 102,50% (avec primes dégressives de
= == 0,5% semi-annuellement) sans indication de raisons

 ̂ = 
c) 

à partir du 31 mars 1988 à 102% (avec primes dégressives de
= = 0,5% annuellement) pour raisons fiscales

= |̂ Cotation: sera demandée aux bourses de 
Zurich, Bâle, Genève, Lausanne

 ̂ E== et 
Berne.

= = Restriction
= = de vente: Japon et USA

j= j= Numéro de valeur: 769.432

JU „¦. -,. „ =,„. Bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques et établissements
= ¦..- .., = ..financiers. .... . '..; '

= = Union de Banques Crédit Suisse Société de Banque
= = Suisses Suisse

= = Fuji Bank (Suisse) SA Yamaichi (Suisse) SA

= = Banque Populaire Banque Leu SA Groupement des Banquiers
= = Suisse Privés Genevois

 ̂ 7| Banque Sarasin & Cie Société Privée de Groupement de Banquiers
= == Banque et de Gérance Privés Zurichois
= = Banques Cantonales Banca
= = Suisses délia Svizzera Italiana

Banque Cantrade SA Banque Hofmann SA Banque Suisse de Crédit
= = et de Dépôts

JU = Banque Romande

- Kredietbank (Suisse) SA The Nikko (Schweiz) Nippon Kangyo Kakumaru
H |§ Finanz AG (Suisse) SA

 ̂ Nordfinanz-Bank Zurich Banque Paribas BKA Bank fur Kredit
= = (Suisse) SA und Aussenhandel AG

H !| HandelsBank NatWest Morgan Guaranty
^̂ 1̂ ^

=̂ (Suisse) SA

M HHfe
NEUCHATEL V
- FRIBOURG |

désire engager pour son !
MM La Chaux-de-Fonds j

I jeune vendeur- I
| magasinier I
i' formation assurée par nos soins. j

7 ', Nous offrons:

|H — place stable j
(¦ 'i — semaine de 41 heures
j H — nombreux avantages sociaux

Publicité intensive, publicité par annonces

M HA
NEUCHATEL ¦
- FRIBOURG ||

désire engager pour son MM Le Locle BS

| — vendeur-magasinier i
| formation assurée par nos soins ?;çT

| j — vendeuse au rayon
«textiles» 1

j titulaire du certificat fédéral de capacité
; ou pouvant justifier de quelques
i années d'expérience dans la branche. 'f 'r

! ,. Nous offrons:
• — places stables fi\:
-j — semaine de 41 heures

; ¦ : \ — nombreux avantages sociaux

Thème: pays et capitales - Un mot de 7 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent
dans la liste ci-dessous. Les mots peuvent être lus verticale-
ment , horizontalement ou en diagonale, de droite à gauche ,
de bas en haut ou inversement. Une fois tous les mots tracés ,
il ne vous restera que le mots mystère , que vous lirez de gau-
che à droite et de haut en bas. Solution: page 24

A Apia E Eire Lima R RAU
Asie G Gex Lomé RFA

B Bernes Gex M Malé Riad
Bonn Grèce Mali Rome

C Chad I Inde Malte S Sana
Congo Irak Maroc SFSR
Corée Iran Milo Siam
Corse J Java N Népal Sofia
Cos Java Niamey T Togo
Cuba K Kabul O Osaka Tokio

D Dili Kenya Oslo U URSS
Doha Liban P Paris Y Yémen
Dublin L

Le mot mystère

IMPAR SERVICE 

Service du feu Q} 118 Police secours (p  117

La Chaux-de-Fonds 
Pharmacie d'office: Pillonel , Balancier 7, jusqu 'à 20 h. Ensuite , Police locale , (f i 2,'i 10 17,
renseignera . Urgence médicale et dentaire: (f i 23 10 17 renseignera. Hô pital:
(f i 21 1191.
Cinémas
ABC: 20 h 30, E la nave va.
Eden: 20 h 45, Le flic de Beverly Hills 2; 18 h 30, Les fantasmes de Marilyn.
Plaza: 14 h 30, Cendrillon. 16 h 30, 18 h 45, 21 h, Maladie d'amour. En compl. de pro-
gramme, Les petites magiciennes.
Scala: 14 h 30, La belle au bois dormant; 16 h 30, 18 h 45, 21 h , Les sorcières d'Eastwiek.

Le Locle 
Cinéma Casino: 14 h 30, Basil , détective privé.
Pharmacie d'office: Bréguet , jusqu 'à 20 h. En dehors de ces heures (f i 31 10 17 rensei-
gnera. Permanence médicale: (f i 31 10 17 ou service d'urgence de l'Hô pital , (f i 34 11 44.
Permanence dentaire: (f i 31 10 17.

Neuchâtel 
Plateau libre: 21 h 15, The Malcolms, swing-rock humoristique.
Pharmacie d'office: Winkler , rue Hôpital , jusqu 'à 21 h. Ensuite (f i 25 10 17.
Cinémas
Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 45, 20 h 45, Le flic de Beverly Hills 2; 15 h , 17 h 45, 20 h 15, Les
sorcières d'Eastwiek; 15 h , 17 h 45, 20 h 30, Fest. intem des meilleurs films publicitaire s.
Arcades: 14 h 15, Les 101 dalmatiens; 16 h 15, 18 h 30, 20 h 45, Les yeux noirs.
Bio: 15 h , 20 h 45, Si le soleil ne revenait pas. 18 h 30, Une flamme dans mon cœur.
Palace: 14 h 15, Peter Pan; 16 h 15, 18 h 30, 21 h , Predator.
Rex: 14 h 15, Taram et le chaudron magique; 16 h 15, 18 h 45 , 21 h , La bamba.
Studio: 14 h 15, Bambi. 16 h 15, 18 h 45, 21 h, Maladie d'amour .

j Val-de-Ruz 
| Service de garde pharmacies et médecins: en cas d'urgence, (f i 111 ou gendarmerie
! (f i 24 24 24. Hôpital et maternité, Landeyeux: (f i 53 34 44. Ambulance: (f i 117.

| Val-de-Travers 
i Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, La famille.

Hôpital de Fleurier: maternité et urgences, (f i 61 10 81. Hôpital de Couvet:
! (f i 63 25 25. Ambulance: <f i 117 ou 024/61 36 12.

i Jura bernois 
Saint-lmier: Cinéma Espace Noir , relâche.

I Pharmacie de service: Voirol , (f i 41 20 72 Ensuite , j ? 111. Hôpital et ambulance:
j (f i 42 11 22. Médecins: Dr Chopov , (f i 039/44 11 42 à Courtelary - Dr Ennio Salomoni ,
! (f i 032/97 17 66 à Corgémont - Dr Ivano Salomoni , (f i 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de
i Watteville, (f i 032/97 11 67 à Corgémont.

Tramelan: Cinéma Cosmos: relâche.
I Médecins: Dr Graden (f i 032/97 51 51. Dr Meyer (f i 032/97 40 28. Dr Geering
' (f i 032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger (f i 032/97 42 48; J. von der Weid ,

<fi 032/97 40 30.
Bévilard : Cinéma Palace: relâche.

Canton du Jura ^___
Le Noirmont: Cinéma: relâche
Les Breuleux ; Cinéma Lux: relâche.
Saignelégier: Hôpital , maternité: f i  51 13 01. Service ambulance: (f i 51 22 44. Méde-
cins: Dr Boegli , (f i 51 22 88; Dr Bloudanis , f i  51 12 84; Dr Meyrat , f i  51 22 3.3 à Saignelé-
gier; Dr Baumeier , (f i 53 11 65; Dr Bosson , f i  53 15 15, Le Noirmont ;  Dr Tettamanti , Les
Breuleux , (f i 54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes: f i  039/51 12 03.



Alain Decaux répond aux questionneurs
du métro

On n imagine pas le nombre de
questions que les gens posent à un
historien célèbre lorsqu 'ils le ren-
contrent dans la rue ou dans le
métro. Des questions d'ordre
privé ? Absolument pas, mais des
questions d'ordre histori que et
fort variées.

C'est cela qui a donné à Alain
Decaux l'idée d'offrir un nouveau
type d'émission aux téléspecta-
teurs pour répondre en bloc à ces
questions.

<<Le principe de l'émission ne
change pas vraiment , souligne-
t-il. Je reste le Monsieur qui
raconte des histoires sur l'Histoire
en gros plan. Cela n'a jamais varié
depuis 1969 parce que c'est cela
que le public souhaite. J'ai essayé
diffé rentes formules mais celle-là
reste la meilleure.

»Trop de décors dispersent
l'attention , remarque le célèbre
académicien. Assis dans un fau-
teuil dessiné par le Mobilier

National , je parlerai , comme tou-
jours , face à la caméra. Quand les
imitateurs me parodient assis à
une table avec une carafe d'eau,
cela m'amuse toujours beaucoup
car jamais je ne me suis installé de
cette façon.

«Quand à mon propos, il sera
illustré par . des documents
d'archives et des tournages sur les
lieux où se situent les événements
mentionnés.

»La grande nouveauté , ce sera

le choix des sujets. Jusqu'à pré-
sent , je choisissais le thème de
chaque émission uni quement au
hasard de ma curiosité du
moment.

«Là, je traiterai un grand thème
pas saison. Pour commencer,
j 'ouvre dix dossiers sur dix grands
mystères. L'idée m'en est venue
au contact des gens lorsque je me
déplace.»

(TFl , 22 h lO-ap)

Le luxe des luxes
In ès de La Fressange est une des
femmes objets les mieux rétribuées
de a p lanète. Objet parce que sa
p lastique el son personnage ont été
voués au culte de la pub.

Mannequin adulé de la maison
Chanel, égérie de la fripe de luxe
elle promène son sourire (char-
mant d'ailleurs) dans tous les défi-
lés de Paris et des Provinces mon-
diales de la mode.

Il est vrai aussi qu 'il y a sous le
vernis de celte amazone un
charme el une fraîcheur bienvenus.

Elle est comme une jouvence
dans un monde qui apparaît p lus
«jungle, bon chic, bon genre» que

«réunion entre amis de toujours».
Sympathique, elle n 'avait jusqu 'ici
pas poussé la p laisanterie jusqu 'à
présenter aux téléspectateurs éba-
his, fous d'admiration, une émis-
sion consacrée au luxe.

Depuis lundi dernier, c'est fait,
malheureusement.

On peut dire qu 'elle n 'a pas été
aidée la pauvre. «Autrement dit»
est une émission qui se veut diffé-
rente, novatrice.

Rien de neuf, le paf nous habi-
tue chaque jour à de telles choses.
A vec le luxe pour thème, on pou-
vait s 'attendre à visiter jusqu'à
s 'en faire sauter, les recoins les
p lus obscurs des usines à rêves qui

bornent nos imaginations débri-
dées.

On rêvait de rolls, de parfum,
de robes de soie venues de Chine,
épices rares aux effluves exoti-
ques.

On se voyait parti à bord des
p lus beaux bateaux, toutes voiles
dehors, fendant de leurs étraves
magnifiques les mers chaudes où
souffle l'alizé.

On nageait dans le vrai luxe, le
seul, l'inaccessible, beau.

Foin de tout ceci. L 'émission
était une fois de plus, coupée en
tranches insipides, tragiquement
vide. Un menu si mièvre où l'on
côtoyait ce que l'idée de luxe signi-

fiait pour quelques-uns, le chauf-
feur de taxi, le malade, le clo-
chard, etc... Le luxe pour eux,
chacun en devine la signification.
Pas besoin de 10 minutes de TV
pour ça.

Ces tranches étaient tellement
mal cuisinées, qu 'il ne restait rien
à avaler, même dans les sujets
d'un quelconque intérêt. Pauvre
Inès de La Fressange qui s 'effor-
çait de remplir un vide gargan-
tuesque.

Elle doit encore en avoir mal
aux mâchoires.

Le luxe à la TV... c'est l 'horizon
bouché d'un paysage mal embou-
ché. Pouah! Pierre-Alain Tièche

éV'Kk
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Suisse romande

11.40 Demandez le programme!
11.50 petites annonces
12.00 Bcnny Hill
12.30 1000 fr. par semaine
12.45 TJ-midi

Elections fédérales : le Par-
ti libéral.

13.15 Danse avec moi (série)
36e ép isode.

13.50 24 et gagne
13.55 Motel (série)

Le défilé de mode.
14.40 24 et gagne
14.45 Le corps parchemin
15.40 24 et gagne
15.50 L'Australienne (série)

Dernier épisode.
16.20 24 et gagne
16.45 Regards

Présence catholi que.
17.20 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.35 Denis la Malice
18.00 TJ-flash
18.05 Guillaume Tell (série)

22e épisode.
18.35 La clini que

de la Forêt-Noire (série)
36L épisode.
19.00 Journal romand

Elections fédérales.
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir

A 20 h 05

Elections 1987
En direct de La Chaux-de-
Fonds.
Grand débat sur l' avenir éco-
nomi que.
Comment faire face aux défi s
de la technolog ie et maintenir
la Suisse dans la course ?
Avec Eric Burnand , journa-
liste , et la participation de
Pierre Miserez.
Photo : Eric Burnand. (tsr)

21.35 Mort un dimanche de pluie
Film de J. Santoni (1966).

23.15 TJ-nuit
Elections fédérales.

23.30 Franc-parler
Avec E. Brand.

H France I

6.45 Bonjour la France !
9.30 L'Une de miel

11.30 Isaura (série)
6e épisode.

12.00 Flash info
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Journal
13.35 Haine et passions (série)

26e épisode.
14.20 C'est déjà demain (série)

26e épisode.
14.45 La chance aux chansons
15.10 Ce fut un bel été

Téléfilm de J. Chapot.
Sur la Côte-d'Azur , en
août 1939. A la veille de
l'invasion de son pays par
Hitler , une jeune aristo-
crate voit sa vie boule-
versée.

16.45 Club Dorothée
17.00 panique sur le 16
17.58 Flash info
18.00 Mannix (série)

Règlement de comptes.
19.00 Santa Barbara (série)
19.30 La roue de la fortune
20.00 Journal
20.25 Météo
20.30 On aura tout vu

Film de G. Lautner (1976),
avec P. Richard , J.-R. Ma-
rielle , H. Guybet.
En 1976 à Paris et à Saint-
Tropez. Poussé par les exi-
gences de la production, un
jeune réalisateur accepte
de tourner un film porno-
grap hi que.

¦ i

A22 H10

Alain Decaux face
à l'Histoire
Roosevelt a-t-il voulu Pearl
Harbor?
Alain Decaux se propose d'ap-
porter des éclaircissements sur
cette importante question.
C'est l'amiral Theobald qui
porta cette grave accusation
contre le président des Etats-
Unis.
Photo: Alain Decaux. (tsr)

23.10 Une dernière
23.30 Permission de minuit

éS&fË̂  France 2

6.45 Télématin
8.30 Matin bonheur

11.25 Brigade criminelle (série)
Visa pour la mort.
Après le meurtre de John
Bennet , Sam et Jim inter-
rogent Courtney, directeur
de la société. Ils ignorent
qu 'il est de mèche avec le
tueur Lynch.

11.55 Météo
12.00 Flash info
12.05 L'académie des 9
12.30 Titres du 13 heures
12.35 L'académie des 9
13.00 Journal
13.45 Domicile A2

Avec M. Galabru .
L'ai gle et le vautour - Ru-
bri ques - Variétés - Décou-
verte du jour.

15.30 Rue Carnot (feuilleton)
Lino demande , en grande
pompe , la main de Suzanne
à son fils Joël.

17.15 Récré A2
17.55 Flash info
18.00 Ma sorcière

bien-aimée (série)
Une phrase familière.
Pour prépararer Tabatha à
la maternelle , Samantha
fait appel à un professeur.

18.25 Des chiffres et des lettres
18.50 Un DB de plus
19.15 Actualités régionales
19.40 Le bon mot
20.00 Journal

A20 h30

Ypsilon
Deuxième partie : la raison
d'Etat.
Peu avant la conférence pour
le désarmement qui doit se •
dérouler à Montréal , Germain
Langélier , grand reporter , est
parti au Karmak , petit pays
imaginaire d'Asie occidentale.
Photo: Michel Albertini , Ber-
nard Le Coq et Mireille Dey-
glun. (a2)

22.00 Trente ans de télévision
Trente ans de faits divers.

23.15 'Strophes
23.35 Journal
0.05 Brigade criminelle (série)

Visa pour la mort.

fSB France 3

12.00 Quartier libre
12.57 Flash 3
13.00 La roue astrologique
13.30 La vie à plein temps
14.00 Portrait

Robert Hossein.
15.00 Flash 3
15.03 Histoires singulières

Le doux parfum de la mort.
16.00 Modes d'emploi
17.00 Flash 3
17.03 Ne mangez pas

les marguerites (série)
1" épisode.

17.30 Amuse 3
18.30 La liberté,

Stéphanie (série)
1" épisode.

19.00 Le 19-20 de l'information
19.15 Actualités régionales
19.35 Le 19-20 de l'information
19.55 II était une fois la vie
20.05 La classe

A20 H35

Carambolages
Film de marcel Bluwal (1963),
avec Jean-Claude Brial y,
Louis de Funès , Alfred Adam ,
Michel Serrault.
En 1963 à Paris. Un jeune
homme , employé dans une
agence de publicité , cherche à
se débarrasser du grand patron
par un crime parfait , pour ob-
tenir plus vite de l'avance-
ment.
Durée : 95 minutes.
Photo: Jean-Claude Brialy et
Louis de Funès. (fr3)

22.05 Soir 3
22.35 Océaniques

Qu'est-ce que le scien-
i, L ,.,.3 tisme? 

23.30 Musiques, musique
Musette en rondeau, de Ra-
meau , interprétée par
H. Dreyfus.

Demain à la TVR
11.40 Demandez le programme !
12.00 Benny Hill
12.30 1000 fr. par semaine
13.10 Danse avec moi
13.50 L'increvable , film
15.15 Imédias
15.55 Buongiorno Italia

^_±4k9 Suisse alémanique

14.00 Les reprises
15.20 Pause
16.05 Téléjournal
16.10 Rendez-vous
16.55 Hoschehoo
17.25 TV scolaire
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Les aventures de Lassie
18.15 Karussell
18.55 Actualités régionales

Titres du Téléjournal
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Traumpaar
21.00 Parteien zur Wahl
21.15 Kassensturz
21.50 Téléjournal
22.05 Man of flowers

\jCâRI
>Sy Allemagne I

16.00 Die Montagsfamilie
16.25 Un peu de charme
17.15 JanoschsTraumstunde
17.45 Téléjournal
17.55 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20. 15 Die lnsel
21.15 Schwarz fûhlen ,

weiss denken.
22.00 Vidéo de l'année
22.30 Le fait du jour
23.00 Passion

'̂ S4—9 Espace 2

16.00 Informations
16.05 Onze Lânder ,

un pays, la RFA
16.35 Choix d'une profession
17.00 Informations
17.15 L'illustré-télé
17.50 L'homme qui tombe à pic
19.00 Informations
19.30 Der Mann , der

Sherlock Holmes war, film
21.15 WISO
21.45 Journal du soir
22.10 Die Schône aus Kasachstan
23.05 Les stars tranquilles
23.35 Ein Hollànder

K 1
! "a Allemagne 3

17.00 Le Rwanda
17.30 Telekolleg
18.00 Rue sésame
18.30 George
19.00 Journal du soir
19.30 Formule 1
20.15 Magazine de la science
21.00 Actualités
21.15 L'éditeur
21.45 Die Kapelle des heili gen

Chrisophorus, téléfilm
23.15 Le jazz du lundi

^Ss_W Suisse italienne

16.05 Rue Carnot
16.30 Rivediamoli insieme
17.45 Per i più piccoli
18.15 C'era unavolta... lavïta
18.45 Telegiornale
19.00 Il quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Lovejoy
21.25 Nautilus
22.25 Telegiornale
22.35 Fortunata e Jacinta
23.35 Telegiornale

RAI itaiie i
11.30 La valle dei pioppi
12.05 Pronto...èla RAI?
13.30 Telegiornale
14.15 II mondo di quark
15.00 Spéciale Parlamento
16.50 Lunedi sport
16.00 Scooby Doo
16.45 Emil
17.35 L'ottavo giorno
18.05 Ieri , oggi , domani
20.00 Telegiornale
20.30 Serpico

Film di S. Lumet.
22.40 Telegiornale
22.50 Spéciale TG 1
23.55 TG 1-Notte

immV ŷ Sky Channel
C H A N N E I .

16.30 Young, free and sing le
17.00 The DJ Kat show
18.00 The monkees
18.30 Hogan 's heroes
19.00 The new

Dick Van Dyke show
19.30 Planet of the apes
20.25 Police story
21.25 Mobil motorsports news
22.00 Football
23.00 Soûl in the city
24.00 Top 40

BTW-2001
Littoral FM 90.4 — Val-de-Rm FM
97.6 — Vidéo 2000 103.2 — Basse-
Areusc 91.7 — Coditel 100.6 — Mon-
tagnes neuchâteloises 97.5.

5.55 Café complet
6.00 Flash-Infos neuchâtelois
6.45 Infos neuchâteloises
7.00 Infos SSR
7.15 Météo
7.30 Flash-Infos-neuchâtelois
8.00 Flash-Infos SSR
8.15 Revue de presse
8.45 Naissances
9.00 Ouvert le matin

10.00 Claire à tout faire
11.00 Flash-Infos SSR
11.30 Déjeuner-show

Elections fédérales
Ce soir, la partie magazine de
notre journal du soir accueille
Jean-Pierre Ghelfi , candidat du
Parti socialiste à l'élection au Con-
seil national (18 h 50 à 19 h 15).

12.15 Infos neuchâteloises
12.30 Dédicaces
14.00 Flash-Infos SSR
14.30 Phase deux
16.00 Flash-Infos neuchâtelois
17.00 Flash SSR
17.05 Mémento cinéma
17.10 Hit parade
18.05 Météo
18.30 Journal du soir
18.57 Régional news and events
19.15 Magazine des sports
20.00 Magazine BD
20.30 Rincon espagnol
21.00 Jazzophil
22.30 Infos SSR
23.00 Musique de nuit

Ŝ^̂  La Première

Informations toutes les heures.
9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
12.30 Midi première . 13.15 Inter-
actif. 14.30 Melod y en studio.
15.35 Marginal. 16.05 Les his-
toires de l'Histoire. 16.40 Lyrique
à la une. 17.05 Première édition
avec P.-L. Sulitzer. 17.50 Cause ,
commune. 19.05 L'espadrille ver-
nie. 20.05 Label suisse. 20.30.Po-
lar première. 22.40 Relax. 0.05
Couleur 3.

^N̂  ̂
Espace 
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8.55 Clé de voûte. 9.05 C'est à
vous. 9.30 Radio éducative. 10.00
Les mémoires de la musique.
11.30 Entrée public. 12.05 Musi-
mag. 13.35 A suivre. 14.05 Suisse
musique. 16.05 Silhouette. 16.30
Cadences 16/30. 17.30 Magazine
87. 18.32 JazzZ. 20.05 L'oreille du
monde. 20.30 A l'occasion du dé-
part en tournée de l'OSR au Ja-
pon et aux Etats-Unis. 22.40 Dé-
marge. 0.05 Nottumo.

rf**Bi'f| France musique

7.05 Demain la veille. 9.10 Le
matin des musiciens. 12.07 Aide-
mémoire. 12.30 Concert du Quin-
tette à vent Moragues. 14.00 Spi-
rales. 15.00 Portraits en concert.
17.30 Le temps du jazz . 18.00
Dictionnaire. 18.30 Le billet de...
19.07 De vous à moi. 20.30 Con-
cert. 22.30 Feuilleton. 23.05 So-
nate N" 3 pour piano en f a  majeur ,
op. 41, de Rubinstein. 24.00 Mu-
sique de chambre.

/yv2Sv\\Fréquence Jura

6.00 Info RSR 1. 6.10 Info JU.
6.30 L'info en bref. 7.00 Journal.
7.30 L'info en bref. 7.45 Revue de
presse. 8.00 Journal. 9.00 L'info
en bref. 9. 10 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. 17.05 Mister
D.J. 18.00 Info RSR 1. 18.30 Info
JU. 18.45 Point à la li gne. 19.30
Blues. 20.00 Info RSR 1. 20.05
Couleur 3. 22.30 Info RSR 1.

<S  ̂Radio Jura bernois

9.00 Musi que aux 4 vents. 10.00
Jazz panorama. 10.30 Matinées
Horizon 9. 12.15 Le coup de fil du
Journal du Jura , etc. 12.30 Midi
première. 12.45 La bonn ' occase.
13.30 Reflets. 14.30 Musique aux
4 vents. 16.30 Gado-manie , Ga-
do-maniac. 18.00 Le journal et
journal des sports. 18.30 Gado-
manie. Gado-maniac. 19.00 Bal-
lade pour un prénom. 19.30 Les
horizons classiques.



Neuchâtel et l'Europe
Dans douze ans, nous serons a la
veille d'entrer dans le 21e siècle et
nos descendants analyseront les
résultats concrets d'une ambition
âgée de plus d'un demi-siècle: l'unifi-
cation de l'Europe.

Dès l'anti quité, l'histoire fourmille
de tentatives inspirées parfois par
des rêves mégalomanes, parfois par
un sens profond de l'organisation
sociale et politique. Les conquêtes
d'Alexandre, l'immense empire
romain qui laisse des traces visibles
aujourd'hui encore, Napoléon 1er et
enfin Adol phe Hitler et son funeste
régime, autant d'épopées, autant de
tentatives qui n'aboutirent pas.

L'ambition qui guida les grands
conquérants ne conduisait-elle qu'à
satisfaire des besoins personnels de
gloire universelle, le dessein politi-
que ne trouva-t-il pas l'appui d'une
organisation administrative efficace
ou plus simplement voulut-on inté-
grer des peuples aux cultures trop
différentes les unes des autres ?
Nous serions tentés de répondre
affirmativement à chacune de ces
questions, mais nous n'aurions sans
doute pas trouvé ainsi de solution au
problème de l'unification du con-
tinent.
Au moment où le développement
économique nous fait prendre cons-
cience de l'interdépendance des
peup les ou des Etats , nous assistons
paradoxalement à la résurgence des
politi ques régionales qui s'appuient
sur la nécessité de ne pas voir dispa-
raître dans un ensemble confus, des
particularismes nés de l'histoire , du
terroir et de la culture et qui con-
fèrent sa personnalité à une pro-
vince. On peut donc en conclure
qu 'il n'y aura pas d'union qui puisse
faire fi du passé parfois riche et
presque toujours créateur des peu-
ples européens.

Une Europe unie n'existera que
dans le respect total des diverses

cultures qu 'elle a su maintenir jus-
qu 'ici.

D'ABORD LA RÉGION
Pour chaque individu , la patrie, à
l'exclusion de toute définition philo-
sophi que de celle-ci , c'est d'abord la
région dans laquelle il est né et celle
où se déroule son existence. Il n'est
donc pas inutile d'étudier quelles
ont été au cours des siècles les rela-
tions d'une région ou d' un canton
avec ses voisins.

La seigneurie , le comté, puis enfin
la princi pauté de Neuchâtel furent
souvent liés à l'histoire de l'Europe
par leurs souverains et .leurs allian-
ces. Faibles, ils cherchèrent l'appui
des grands pour protéger leur fief et
servir leurs ambitions personnelles.
Les cantons suisses, Berne en parti-
culier , étaient des alliés constants et
vi gilants , mais très tôt les princes
français et la famille royale les
appuyèrent et par le jeu des allian-
ces, des mariages aussi , des noms
presti gieux apparurent au ciel neu-
châtelois.

Par M. René Felber
conseiller d'Etat neuchâtelois

Cela n'alla pas sans intrigue ni
sans danger, mais il faut bien
admettre que l'ouverture de la prin-
cipauté et de son chef-lieu sur le
duché de Bourgogne et le royaume
de France profita déjà à l'évolution
du pays. Il y avait certes les princes,
mais aussi et surtout les commer-
çants, les artisans et les intellectuels,
tous ceux qui participèrent directe-
ment à l'essor de Neuchâtel. Ces
mouvements furent encore plus
remarquables à partir du 18e siècle,
dès que la souveraineté de Neuchâ-
tel fut confiée au roi de Prusse.

Proche voisine de la France, mais
réformée, la population neuchâte-

loise sut accueillir les réfugies persé-
cutés pour leur foi. Si l'industrie
naquit grâce à certains huguenots , il
est tout aussi important de rappeler
que la vie intellectuelle et culturelle
neuchâteloise se développa rapide-
ment. Théologiens et hommes de
lettres firent éditer et imprimer dans
la princi pauté certains ouvrages
interdits et au retentissment inter-
national.

A côté des affaires de l'économie,
s'établit donc ici un mouvement
d'idées qui marqua sans doute
indissolublement le caractère des
Neuchâtelois et lui donna cette
curiosité intéressée qui conduit à
l'ouverture.

Des hommes venus d'ailleurs
chercher la sécurité, enrichirent le
pays de leur science et de leur
savoir-faire. Ils trouvèrent une
société qui sut évoluer et adopter les
nouveautés qu 'ils développèrent.

L'ERE INDUSTRIELLE
On peut fixer au début du 18e siècle
l'entrée du canton dans l'ère indus-
trielle. C'est en effet en 1702 que
Daniel JeanRichard ouvrit au Locle
le premier atelier d'horlogerie. Mon-
tres et pendules jusqu'alors conçues
et réalisées par des artisans isolés,
sortirent désormais d'ateliers où
plusieurs ouvriers travaillaient
ensemble et réalisaient déjà chacun
une tâche particulière , une partie du
produit.

L'industrie horlogère était née,
elle faisait appel à l'ingéniosité et au
goût de la précision des habitants
des Montagnes neuchâteloises. Elle
fut accompagnée pendant de lon-
gues années de l'indutrie des indien-
nes. Le musée des indiennes à
Colombier, conserve le souvenir de
ces étoffes imprimées et dont les
décors étaient réalisés sur des plan-
ches de bois gravées. L'imagination
et le goût des créateurs firent mer-

veille jusqu au moment où la mode
et les nouveaux moyens de colorier
et d'imprimer les tissus signèrent
l'arrêt de mort de cette industrie
dont rien ne survécut dans le can-
ton.

Il y eut aussi la grande industrie
chocolatière dont la marque
Suchard fait encore aujourd 'hui
l'orgueil de Neuchâtel.

Si nous rappelons brièvement
tout cela , c'est pour souligner que
l'augmentation de la production dès
l'instant où l'artisan devint indus-
triel , conduisit nécessairement à
chercher des marchés pour l'écouler.
Les Neuchâtelois n'attendaient plus
derrière leur établi ou leur comptoir
les chalands étrangers attirés par la
bienfacture de leurs marchandises.
Ils ne pouvaient plus se contenter de
la commande de telle ou telle pièce
prestigieuse destinée à rehausser
l'éclat d' un prince ou d'un bour-
geois. Ils se firent voyageurs.

Voyager c'est aussi et peut-être
surtour rencontrer des hommes et
des femmes d'ailleurs, comprendre
leur langue, découvrir leurs goûts et
leurs idées, remporter du voyage des
vœux, des projets et les faire réaliser
chez soi.

Les échanges commerciaux ont
toujours entraîné la compréhension
et le respect des autres et nos indus-
tries neuchâteloises n'ont en fait
toujours vécu que de l'exportation ,
c'est-à-dire de la satisfaction de
leurs clients étrangers .

PHALANSTERE ANARCHISTE
DANS UNE DEMEURE

BOURGEOISE
Ce qui est intéressant, c'est de
découvrir que notre petit pays a
toujours été un terreau fertile pour
lès idées nouvelles, qu'elles provien-
nent du domaine technique ou de
celui de la philosophie. Il est pour le
moins étonnant de relever que le

M. René Felber, conseiller d'Etat neuchâtelois

seul phalanstère anarchiste du pays
a été créé au Locle avec son siège
non pas dans une arrière- salle enfu-
mée où se réunissaient des littérai-
res, mais dans une grande demeure
bourgeoise dont les propriétaires,
fabricants d'horlogerie, reçurent
même Michel Bakounine. Le débat
d'idées était donc prisé chez nous et
il entraînait même un certain enga-
gement très éloigné parfois de la
tradition régionale. Les habitants
du pays ne se contentèrent jamais
d'une quiétude paralysante.

L'existence dans une petit canton
d'une Université, rappelle aussi
cette tradition intellectuelle et
jamais , il faut le souligner , le peup le
neuchâtelois ni ses autorités n'ont
refusé les efforts financiers impor-

tants pour le développement de
notre haute école.

La prospérité de notre canton est
étroitement liée à son ouverture au
monde en général et à l'Europe en
particulier. Neuchâtel est entré dans
la Confédération le 12 septembre
1814. La princi pauté avait donc
vécu pendant sept siècles au moins
avec les Confédérés sans appartenir
à leur alliance et avec l'Europe sans
être partie d'un royaume ou d' un
autre, soignant ses alliances et ses
alliés. D'ailleurs, détai l piquant , il
était interdit , sous peine d'empri-
sonnement, aux habitants de la
principauté de faire flotter un dra-
peau suisse et cela après l'entrée du
canton dans la Confédération et jus-
qu'au à l'instauration du régime
républicain en 1848.

Le poids économique de la CEE
Quelle est aujourd 'hui la situation de
la Républi que et Canton de Neuchâ-
tel sur le plan économique? Les chif-
fres (statisti ques 1986) sont ici parti-
culièrement éloquents: le secteur pri-
maire , celui de l'agriculture et de la
viticulture occupe 3456 personnes ,
environ 4.5 % de la population active
du canton , le secteur secondaire,
37 851 personnes. 49,3 % et le tertiaire
ou les services, 34 829 personnes ou
45,4 % de la population active.

Même si , nous nous y employons ,
la part du secteur tertiaire peut et doit
encore augmenter , il n'en demeure pas
moins qu 'il ne saurait , même à long
terme, absorber les emplois du secteur
industriel et que c'est pourtant celui-
là , occupant près de la moitié des per-
sonnes actives du canton , qui est le
plus menacé ou le plus touché par les
modifications de la conjoncture éco-
nomi que et naturellement aussi par
les accords internationaux.

Les emplois du secteur secondaire
et par conséquent les hommes et les
femmes qui les occupent sont une des
préoccupations constantes des auto-
rités neuchâteloises et des milieux
économi ques du canton.

Renforcer le tertiaire par l'imp lan-
tation de nouvelles sociétés de servi-
ces, par des sociétés financières , par le
développement du tourisme, branche
encore inexp loitée chez nous, est une
nécessité , mais renforcer encore la
qualité de la formation pro fession-
nelle au niveau techni que demeure
une assurance indispensable pour
conserver des entreprises industrielles
concurrentielles.

L'HEGEMONIE HORLOGERE
Dès la fin de la deuxième guerre mon-
diale , l'industrie horlogère se déve-
loppa considérablement en Suisse et
dans le canton de Neuchâtel. Jusque
dans le milieu des années 60, on pou-
vait parler d'une véritable hégémonie
de cette branche économique dans
notre canton. Certaines régions ont eu
fort à souffrir au moment de la crise
de 1975 de cette situation. Il fallait
donc substituer à un régime de mono
industrie, un tissu économique nou-
veau mais pourtant capable d'absor-

ber la main d'oeuvre qualifiée et spé-
cialisée existant dans le canton et for-
mée dans le canton. C'est assez natu-
rellement , en tenant compte de
l'acquis, que nous avons délibérément
opté pour le développement d'une
industri e de la microtechni que et de
l'électronique. Rappelons en passant ,
que nous avions perdu quinze mille
habitants et onze à douze mille
emplois et que les départs enregistrés
étaient bien sûr ceux de personnes
actives. Cela entraîna aussi des diffi-
cultés financières pour les collectivités
publi ques neuchâteloises.

Nos efforts ayant choisi la cible de
la mircotechni que et de la haute tech-
nologie, il fallait engager toutes les
ressources de notre canton pour
atteindre ce but. Nous savons perti-
nemment que ce domaine est disputé
par des concurrents extrêmement
dangereux et que les produits mis sur
le marché sont très vite dépassés par
d'autres plus performants. Là encore,
nous ne vivrons que grâce à l'exporta-
tion et le marché européen , de plus de
trois cents millions d'habitants ne
peut nous laisser de marbre , d'autant
moins précisément que nous sommes
Européens et que la principale con-
currence provient des Etat-Unis et du
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Japon. Il est donc exclu pour nous
d'imaginer que nous ne partici perons
pas, pour la part de spécialité qui est
la nôtre, à l'effort de l'Europe pour
sortir dé sa dépendance et pour pren-
dre sa j uste part dans la fabrication de
produits de haute technologie.

Alors ! Neuchâtel et l'Europe et
plus abruptement encore Neuchâtel et
le marché commun européen? Si nos
structures économiques et notre situa-
tion géographique de canton fronta-
lier de la France nous obligent à nous
poser la question de notre existence à
l'intérieur ou à l'extérieur du marché
commun , nous savons que tout notre
pays doit résoudre le problème.

Partons des faits que nous avons pu
vérifier: l'Europe se construit tous les
jours mal gré de nombreux soubres-
sauts et nous pouvons aujourd'hui
déjà mesurer certains efforts de la
politique d'unification menée par les
pays membre de la CEE. Il nous est à
tous arrivé de devoir faire la queue à
un guichet de la douane, dans une
aérogare européenne, alors que les
ressortissants des pays du marché
commun, Européens comme nous,
passaient très rapidement dans la voie
d'à côté. Nous avons tous apprécié les
problèmes qui se posent quand ren-

trant de France, d'Allemagne ou
d'Italie , nous déclarons en douane
quel que marchandise et que nous vou-
lons nous faire rembourser la TVA
perçue dans le pays où nous l'avons
achetée , pour payer ensuite l'ICHA
dans le nôtre. J'ai même lu des lettres
de lecteurs dans un journal suisse alé-
manique qui s'en prenaient vertement
aux douaniers allemands , les accusant
de gêner le passage des Suisses en leur
créant toute espèce de difficultés. Ce
ne sont pas les fonctionnaire de la
douane qui sont responsables de ces
problèmes, mais bien la législation en
vigueur chez nos voisins de la CEE.
Ainsi nous mesurons chaque année un
peu plus précisément que l'Europe , du
moins une certaine Europe se fait sans
nous, mais qu'elle se fait.

Sur le plan politique , autre exem-
ple, les efforts de coopération entre
les régions sont souvent freinées par
notre situation particulière. Si le Con-
seil de l'Europe auquel nous apprete-
nons a élaboré une convention sur la
coopération transfrontalière régionale
que la Suisse a ratifiée , si nous avons
ainsi pu par conventions ratifiées par
les autorités de deux pays voisins ,
créer des communautés régionales , il
n'en demeure pas moins que le lan-
gage que nous parlons, les méthodes
que nous employons et les moyens
dont nous disposons sont très diffé-
rents de ceux de nos partenaires situés
dans les pays de la CEE et cela même
lorsqu 'il s'agit de résoudre des problè-
mes très concrets. Le Conseil des
rég ions de l'Europe a été institué au
sein de la CEE et il désire protéger et
promouvoir les régions avec les instru-
ments que le marché commun met à
sa disposition.

Bien sûr on peut parler idéalement
de l'Europe unie ou plus prosaïque-
ment du marché commun européen. II
faut être conscient que l'adhésion au
traité de Rome pose indiscutablement
un problème politi que très difficile à
la Suisse. Confédération aux cultures
multi ples, aux populations diverses et
parfois éloi gnées l'une de l' autre par
l'histoire , la langue et la reli gion ,
notre pays peut plus difficilement

qu 'une grande nation , aux structures
souvent centralisées s'inscrire dans
une politi que supranationale.

VOIES DIVERGENTES
Mais repousser l'étude ne résout pas
les problèmes et ceux-ci , nombreux ,
doivent trouver une réponse rap ide-
ment. Par le biais de règles économi-
ques communes, les pays de la CEE
ont avancé dans le sens de l'unité
européenne, de l'inté gration et nous
constatons aujourd 'hui que n 'ayant
jamais participé à cette construction ,
nous avons suivi un chemin qui nous
en a éloignés.

Si en 1986, le canton de Neuchâtel
importait des marchandises pour une
valeur de un milliard et demi de
francs, ses exportations attei gnaient
deux milliards de francs (10e canton
suisse). Si nous travaillons pour les
marchés extérieurs , c'est bien en
Europe que se situent quel ques-uns de
nos princi paux clients et fournisseurs.

II est donc du plus haut intérêt de
souligner que le marché commun
absorbait à lui tout seul plus de la
moitié de nos exportations neuchâte-
loises (1 046 927 000.-) en valeur. En
tête de ce marché on trouve la Répu-
blique fédérale d'Allemagne et la
France, qui dépassent toutes les deux
les USA, ensuite viennent la Grande-
Bretagne et l'Italie. Les pays de
l'Association europ éenne de libre
échange (AELE) , achetaient des mar-
chandises neuchâteloises , toujours en
1986, pour une valeur de 115 673 000.
Frs. Aucun d'entre eux n'attei gnait le
montant de l' un des cinq princi paux
clients de la CEE.

En dehors de l'Europe , seuls les
Etats-Unis d'Améri que importaient
des produits neuchâtelois pour une
valeur dépassant la somme de deux
cents millions de francs ce qui les pla-
çait au troisième rang de nos clients.

Si l'on considère les importation s
neuchâteloises , en valeur et pour la
même année 1986. c'est la France qui
était notre premier fournisseur , suivie
de l'Allemagne fédérale et des USA.
Le marché commun nous livrait pour
plus de six cents mil l ions de francs de

marchandise , l'AELE pour cinquante-
cinq millions et l'ensemble des pays
du continent américain , nord et sud ,
pour un peu plus de cent soixante mil-
lions de francs.

UNE ÉCHÉANCE PROCHE
N'avez-vous pas entendu dire ou lu
que de grandes entreprises suisses éla-
boraient des plans en vue de l'horizon
1992? On parlait fré quemment dans
le passé de stratég ie pour l'horizon
1980 ou pour l'horizo n 2000, mais
tout à coup c'est 1992 et cela corres-
pond donc à l'année de l'Acte uni que
européen ! C'est dire que les projets
industriels suisses et neuchâtelois
prennent sérieusement en compte
cette échéance et que le temps qui
nous en sépare est très bref.

Nous n 'avons pas le droit d'ignorer
ces réflexions et nous devons savoir
que si la situation de la Suisse face
aux communautés europ éennes n'est
pas clairement définie , n 'a pas fait
l'objet de négociations sérieuses ou ne
s'est pas traduite par la si gnature d' un
nouveau traité , nous courons le risque
de voir des sociétés suisses déplacer
leur production dans un pays du mar-
ché commun.

Nous sommes liés à la CEE par un
accord de libre échange , il faudra à
tout le moins le réactualiser , c'est-
à-dire le rené gocier pour que nos pro-
duits ne soient pas réservés aux seules
zones extérieures au marché commun.
L' industrie suisse ne détient le mono-
pole d'aucun produit , elle ne peut
vendre que dans le cadre d'accords
internationaux.

Etre ou ne pas être «Européens)) est
sans doute une question extrêmement
importante , elle demeure pourtant
moins grave que celle d'être ou ne pas
être un pays industriel et c'est bien
celte seconde alternative à laquelle
nous sommes confrontés mal gré tout
lorsque nous traitons de la première.

René FELBER

(exposé présenté :i l'assemblée des
délégué'' de la Société suisse des
voyageurs de commerce, à Neuchâtel)


