
Situation explosive
Massacre au Pakistan

Les autorités rejettent la responsabilité des très violents
affrontements qui ont eu lieu entre communautés ethniques
vendredi et samedi au Pakistan, sur «les ennemis du Pakis-
tan», alors que les partis d'opposition accusent le gouverne-
ment de fomenter des troubles.
Le dernier bilan des affrontements
de Karachi, la plus importante
ville du pays et d'Hyderabad (160
km au nord de Karchi) s'élève à
plus de 260 morts, dont des fem-
mes et des enfants et des centaines
de blessés selon la presse locale
hier matin.

Les violents affrontements ont
mif ; aux prises les communautés
mohajirs, ces réfugiés venus d'Inde
à l'époque de la formation du
Pakistan, et les populations locales
sindis.

Le chef d'Etat major de l'armée-
de terre, le général Aslam Baig, a
accusé samedi soir à Hyderabad
les «ennemis» du Pakistan d'être à
l'origine d'une vaste «conspira-
tion» destinée à déstabiliser le
pays. Il a rappelé les émeutes san-
glantes de Gilgit (nord du pays)
l'été dernier entre musulmans chii-
tes et sunnites, l'assassinat d'un
dirigeant chiite à Peshawar en août
ainsi que l'accident de l'avion C
130 au cours duquel a été tué le
chef de l'Etat le général Zia UI
Hag le 17 août dernier.

KABOUL DANS LA MIRE
Les autorités pakistanaises dési-
gnent généralement comme enne-
mis du Pakistan, l'Afghanistan
communiste, l'Union Soviétique et
l'Inde, notent les observateurs. Le
quotidien The Nation , citant les
services secrets pakistanais, estime
que l'Inde est à l'origine de ces
massacres et qu'elle entraîne les
extrémistes sindis.

Certains diplomates estiment
que cette tentative de déstabilisa-
tion du Pakistan profite à l'Inde
mais surtout au régime pro-soviéti-
que de Kaboul (allié de New
Delhi) qui se trouve actuellement
en difficulté sur le plan militaire et
qui dénonce sans cesse les inter-
ventions des «conseillers pakista-
nais» en territoire afghan aux côtés
des résistants.

Selon eux, l'URSS aurait pu
encourager l'Inde à créer des trou-
bles au Pakistan pour qu'Islama-
bad diminue son aide aux résis-
tants afghans.

ELECTIONS LIBRES
Pour leur part , les partis d'opposi-
tion accusent le gouvernement
intérimaire d'avoir fomenté ces
émeutes pour annuler les élections
législatives prévues pour le 16
novembre prochain . La co-prési-
dente du Parti Populaire Pakista-
nais (opposition), Mme Benazir
Bhutto , réclame une enquête et
blâme le gouvernement tandis que
sa mère Nusrat Bhutto, l'épouse de
l'ancien premier ministre Zulficar
Ali Bhutto, renversé par le général
Zia puis pendu , accuse directe-
ment le gouvernement intérimaire
de financer les émeutiers, indiquait
hier le quotidien The Muslim.

Le général Baig, cité par
l'agence de presse pakistanaise
APP a toutefois assuré que l'armée
pakistanaise garantirait la tenue
d'élections libres et honnêtes à la
date prévue, (ats, afp, reuter)

Cancrelats
sous les

olymtropiques
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Un feu d'artifice de déclara-
tions lyriques, de dithyram-
bes homériques.

La clôture des Jeux olym-
piques de Séoul, comme à
l'accoutumée, va traîner son
cortège de casseroles à
l'heure des bilans.

Il y sera question du
décompte comparatif des
médailles obtenues, des
records déchus ou encore
inviolés, de dopage et d'irré-
gularités.

Tout cela sera articulé sur
le registre des éternelles for-
mules-bonbonnières du
¦genre «Ben Johnson a
souillé l'honneur et l'esprit
sportifs».

Les olympiades qui vien-
nent de s'achever, en fait, ne
furent ni meilleures, ni plus
mauvaises que les précéden-
tes, ou que celles à venir.

La routine, en somme.
Il n'existe plus, ce temps

qui voyait la quête des limi-
tes repoussées à l'extrême,
dans un pur esprit de com-
pétition sportive, échapper
aux basses contingences ter-
restres.

Fini le temps - mais a-t-il
seulement jamais existé — où
le sport faisait figure d'îlot
serein dans un monde en
furie, un îlot dont la notion
d'égalité était l'essentielle
vertu.

Un esprit, finalement, au
travers duquel l'homme pou-
vait laisser triompher une
sorte d'honnêteté naturelle,
l'espace d'une poignée de
compétitions.

Les miracles n'existent
pas, en ce domaine non plus.

La soif du pouvoir, de
l'argent et de la notoriété y
croissent et multiplient
comme cancrelats sous la
moiteur des tropiques.

La routine en somme ces
derniers Jeux olympiques,
qui apparaissent comme un
concentré microcosmique de
nos tares et travers.

C'est heureux et rassu-
rant.

Ils ne sont pas en mesure
de transcender les athlètes
qui foulent le tartan des sta-
des, pour leur conférer un
caractère et des attributs
d'essence divine.

S'il est vrai que le mythe
est nécessaire à l'homme, il
n'en demeure pas moins que
celui-là a vécu.

De sa belle mort, comme
on le dit.

Pascal-A. BRANDT

« Coup de chapeau »
Cosmos 1900 : tout danger est écarté

Le danger nucléaire que représen-
tait le satellite soviétique Cosmos
1900 en perdition dans l'espace
«est définitivement écarté», a
déclaré hier M. Jean-Jacques Sus-
sel, directeur du centre français
d'études spatiales (CNES).

Un système automatique de sécu-
rité a envoyé vendredi à 21 h 08
gmt (22 h 08 hec) sur une orbite à
haute altitude (720 km) le généra-
teur nucléaire qui ne reparaîtra pas
dans l'atmosphère terrestre avant
plusieurs siècles, a-t-on confirmé
au CNES. La cellule de suivi du
satellite soviétique, installée au
centre spatial de Toulouse (sud de
la France), a mis fin à ses activités
dimanche.

Les autres débris du corps du
satellite sont rentrés samedi soir
dans l'atmosphère dans le sud de

l'Océan indien, à la limite de
l'Antarcti que, «dans une zone par-
faitement inhabitée et pauvre en
bateaux», selon M. Sussel. Selon
les autorités britanniques, il s'est
désintégré au-dessus de l'Afrique
de l'Ouest.

Au CNES de Toulouse, on se
déclare «admiratif» face à la maî-
trise technologique des Soviéti-
ques, qui a permis, après plusieurs
mois de perte de contact avec Cos-
mos 1900, la stabilisation du satel-
lite, et le «fonctionnement remar-
quable» du premier des deux auto-
matismes de sauvegarde prévus.

«La technologie soviétique
mérite donc un petit coup de cha-
peau, même si l'on peut lui en vou-
loir d'avoir fait peur à l'humanité
pendant plusieurs semaines», a
conclu M. Sussel. (ats, afp)

La flamme est éteinte
Fin des Jeux olympiques

à Séoul

Elle brûlait encore sur notre dla ASL

voilà, c est fini. Enfin, diront cer-
tains... La magie olympique fonc-
tionne-t-elle encore vraiment?

La question mérite d'être
posée.

Néanmoins, il est l'heure d'éta-
blir le bilan de ces JO de Séoul.

Côté helvétique, ce n'est pas
très affolant: ' quatre médailles
«seulement» pour nos athlètes.

Mais l'essentiel n'est-il pas de
participer? Les Soviétiques ont
participé, oui. Et ils l'ont fait avec
brio, s'emparant de la première
place au nombre total de médail-
les devant la RDA et les Etats-
Unis.

Les Jeux de Séoul resteront
dans l'histoire comme ceux du
«scandale Johnson». La disquali-

fication du vainqueur' du 100
mètres a jeté une grosse ombre
en forme de seringue sur tout le
mouvement olympique... (Iw)

• Lire en pages 13 et 14
les commentaires dé
notre envoyé spécial
Laurent GUYOT.

Aujourd'hui: le ciel sera souvent
très nuageux et quelques pluies
auront lieu. Valais partiellement
ensoleillé.

Demain: Au début ensoleillé et
doux. Mercredi , augmentation
de la nébulosité. Jeudi instable,
baisse de la température.
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Le tour de force de Mikhaii Gorbatchev
Forte résistance aux réformes engagées par le maître absolu du Kremlin

Mikhaïl Gorbatchev, qui cumule
désormais les fonctions de secré-
taire général du parti communiste
et de chef de l'Etat, a réussi le tour
de force de s'imposer comme le
maître absolu du Kremlin dans une
situation difficile , mais ses réfor-
mes se heurtent à une forte résis-
tance.
La deuxième prise de pouvoir par
M. Gorbatchev ne signifie pas la
fin de la lutte entre les ailes con-
servatrices et réformatrices du
parti , soulignent les diplomates
occidentaux à Moscou. Le princi-
pal contre-pouvoir auquel il est
confronté , notent-ils , est plus que
jamais celui des responsables
locaux, généralement réticents à la
perestroïka (restructuration).

«COUP DE BALAI»
Un véritable «coup de balai» a été
donné vendredi au Bureau politi-
que. Paradoxalement , à l'exception
notable de l'inamovible premier
secrétaire du PC ukrainien , Vladi-
mir Chtcherbitski , M. Gorbatchev
est maintenan t le seul dirigeant en
place à être devenu membre titu-
laire de l'instance dirigeante du
parti sous Léonid Brejnev, cible
d'une vaste campagne de dénon-
ciation.

Le signe le plus tangible que le
secrétaire général a les choses bien
en main est son élection-éclair à la
tête de l'Etat. La tradition consis-
tant à être à la fois chef du PC et
de l'Etat avait été instaurée en

1977 par Brejnev, à la suite d'une
modification de la Constitution ,
excluant jusqu 'alors ce cas de
fi gure. Après s'être emparé des
rênes du parti en 1964, il lui avait
néanmoins fallu attendre 13 ans
pour cumuler les deux fonctions.

M. Gorbatchev , dont la carrière
a été ful gurante , n'aura eu besoin
que de trois ans et demi. On est
malgré tout loin du record , moins
de deux mois, de Constantin
Tchernenko (13 février 1984,
secrétaire général, 11 avril 1984,
chef de l'Etat). Youri Andropov ,
qui est longtemps passé pour le
père spirituel de M. Gorbatchev ,
avait quant à lui patienté un peu
plus d'un semestre (novembre
1982 - juin 1983).

Avec la cuisante défaite infligée
vendredi et samedi aux «conserva-
teurs» , le rapport des forces est
nettement en faveur du numéro un
soviétique, tant au Bureau politi-
que qu'au secrétariat du Comité
central. Une réelle gageure, vu le
contexte actuel en URSS.

Les «conservateurs» avaient
occupé les devants de la scène pen-
dant les vacances de M. Gorbat-
chev, à la fin de l'été, et sa rentrée
politique avait été particulièrement
difficile. Pour le reste, la situation
générale du pays ne lui était pas
favorable avec les magasins vides,
les mauvais résultats de l'agricul-
ture et la reprise de l'agitation en
Transcaucasie. En outre, les cadres
du parti ne l'apprécient guère

étant donné sa volonté affichée de
réduire de manière draconienne les
effectifs de l'appareil du parti.

Un tableau qui n'est pas sans rap-
peler celui ayant précédé la chute
en 1964 de Nikita Khrouchtchev ,
également adepte des réformes
radicales. La revue «Ogoniok» a
publié justement ce week-end des
extraits des mémoires du fils de
«Monsieur K», mettant en exergue
que celui-ci avait été éliminé au
moment où il s'apprêtai t à rejeunir
la direction du parti.

Aujourd'hui encore, la «vieille
garde» du PC dispose d'appuis
substantiels dans les organes diri-
geants. L'armée et le KGB sont
loin d'être neutralisés en tant que
groupes de pression, bien que le
ministre de la Défense Dmitri
Iazov ne soit que général et mem-
bre supp léant - donc sans droit de
vote - du Bureau politi que, et que
le chef de la sécurité d'Etat ne
figure pas pour le moment dans
cette instance, après le limogeage
de Viktor Tchebrikov.

Or, il existe un mécontentement
latent dans ces deux organisations ,
dont il est cependant difficile de
mesurer l'ampleur, relèvent les
spécialistes: des officiers voient en
effet d'un mauvais œil la destruc-
tion des missiles soviétiques de
portée intermédiaire et les agents
du KGB peuvent plus difficile-
ment qu'avant réprimer la contes-
tation, (ats, afp) «Gorbie» a réussi un tour de force. (Béllno AHJ
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HANOI. - Truong Chinh. 82
ans, l'un des dirigeants histori-
ques du Vietnam, est décédé à
Hanoï à la suite «d'une chute
accidentelle qui lui a causé de
graves lésions au cerveau», a
annoncé un communiqué officiel

DJAKARTA. — Le chancelier
ouet-allemand Helmut Kohi a
plaidé à Djakarta (Indonésie) pour
une meilleure coopération entre la
CEE et IASEAN.
NATIONS UNIES. - L'Iran
et l'Irak ont repris les négocia-
tions de paix après une interrup-
tion de 19 jours. Les discussions
achoppant sur les droits des deux
pays sur le fleuve Chatt-EI-Arab
pourraient être menées à terme
grâce à de nouvelles propositions
du secrétaire général de l'ONU
Javier Perez de Cuellar.

BLACKPOOL - Le Parti tra-
vailliste britannique a reconduit
triomphalement son leader, M.
Neil Kinnock, lui donnant implici-
tement mandat pour poursuivre
son entreprise de «modernisa-
tion» du Labour, à l'ouverture du
congrès de Blackpool-

PARIS. — A l'exception de
Radio-France internationale (RFI),
l'ensemble du secteur public de
l'audiovisuel, notamment les 2e
et 3e chaînes de la télévision (qui
en compte six), a repris le travail
au terme d'une dizaine de jours
de grève, qui ont eu un large
écho dans l'opinion publique fran-
çaise.
MOSCOU. - Une conférence
internationale sans précédent réu-
nissant les représentants de 35
pays et consacrée aux relations de
l'Union soviétique avec la région
Asie-Pacifique, s'est ouverte à Vla-
divostok, a annoncé l'agence
Tass.
LONDRES. — British Airways
a annoncé que l'interdiction de
fumer serait appliquée sur ses
vols intérieurs à compter du 30
octobre.

PORT-AU-PRINCE. - Le
colonel Jean-Claude Paul, ex-com-
mandant du bataillon Jean-Jac-
ques Dessalines, un des plus puis-
sants de l'armée haïtienne, a
accepté sa mise à la retraite par le
général Prosper Avril, président
du gouvernement militaire haï-
tien, a annoncé à l'AFP une
source militaire sûre à Port-au-
Prince.

BELGRADE. - Les troubles
ethniques du Kosovo ont provo-
qué la démission d'un membre du
bureau politique yougoslave, rap-
porte l'agence nationale Tanjug.
PEKIN. — Une forte présence
de la police dans les rues et
autour des temples bouddhistes a
sèmble-t-il empêché toute mani-
festation pour le premier anniver-
saire des violents incidents anti-
chinois de Lhassa.

F. J. Strauss au plus mal
Le chef du gouvernement de
Bavière, M. Franz Josef Strauss,
73 ans, était hier soir en danger de
mort et se trouvait toujours en salle
de réanimation sans avoir repris
connaissance, ont indiqué les
médecins qui le soignent.
Le leader bavarois est toujours
placé sous respiration artificielle.
La déficience de la fonction pul-
monaire a entraîné celle de la fonc-
tion rénale et l'équipe médicale de
six spécialistes a diagnostiqué une
infection générale en cours de for-

L e mtaunau de Bavière» est dans un état critique. (Béllno AP)

mation. Samedi après-midi, M.
Strauss avait été victime d'une vio-
lente attaque au cours d'une partie
de chasse.

Transporté d'urgence à l'Hôpi-
tal des Frères de la Charité de
Ratisbonne, M. Strauss a été opéré
dans la nuit de samedi à dimanche.

Les médecins voulaient trans-
férer M. Strauss dans un centre
hospitalier universitai re de
Munich mais l'état du patient ne le
permet pas, ont indiqué les méde-
cins, (ats, afp)

Taureau terrassé

Hardiesse en Estonie
Au dernier jour du congrès fonda-
teur du Front populaire d'Estonie,
hier, l'un des dirigeants de l'Union
locale des artistes plastiques a
lancé un vibrant appel en faveur
de l'autodétermination de cette
République balte - revendication
très ardie même dans le contexte
d'euphorie provoquée par le vent
de changement qui souffle actuel-
lement sur l'URSS.

«Le Kremlin doit écouter ce que
pense notre nation», a déclaré
Heinz Valk, aux applaudissements
des 3000 délégués se tenant debout
et agitant le poing en signe de
détermination.

«Qui dit que les peuples n'ont
pas la liberté entre leurs propres
mains et qu'ils doivent la deman-
der humblement? Nous ne pou-
vons plus attendre longtemps
l'autodétermination» , a-t-il ajouté.

Le ton de l'intervention de Valk
résume bien l'atmosphère qui a
dominé les deux jours du congrès,
où la note nationaliste a claire-
ment marqué les discours.

(ats, reuter)

Autodétermination

L'abstention vedette
Deuxième tour des cantonales

françaises
Le second tour des élections canto-
nales françaises s'est soldé hier par
un nouveau record historique d'abs-
tentions - 52 pour cent - et par un
quasi statu quo à la tête des con-
seils généraux, selon des résultats
portant sur plus de 90 pour cent des
1192 cantons en lice.
Seuls deux départements ont bas-
culé, les Alpes-de-Haute-Provence
de la gauche vers la droite, et la
Gironde de droite vers la gauche.

Une nouvelle fois, c'est le niveau
record d'abstention - le record de
l'après-guerre a été battu deux fois
en une semaine - qui a occupé
l'essentiel des commentaires des

responsables politi ques. Le peu
d'intérêt de quel que 14 millions
d'électeurs concernés pour ce scru-
tin a ainsi conduit plusieurs diri-
geants de l'opposition à remettre
en cause l'opportunité du référen-
dum sur l'avenir de la Nouvelle-
Calédonie, prévu le 6 novembre.

Ainsi , le président du CDS
Pierre Mehaignerie, pourtant par-
tisan déclaré du «oui» , a estimé
que le premier ministre Michel
Rocard devrait entamer des con-
sultations avec les leaders politi-
ques calédoniens «pour voir s'il n'y
a pas de meilleure solution que le
référendum» , (ats , reuter)

Pik Botha
dément

Déclarations
de Mobutu

sur la libération
de Mandela

Ministre sud-africain des Affaires
étrangères, M. Pik Botha a dé-
menti hier les déclarations du prési-
dent zaïrois Mobutu Sese Seko,
qui avait affirmé avoir obtenu du
président Pieter Botha la promesse
d'une libération «prochaine et sans
condition» du chef historique de
l'opposition anti-apartheid Nelson
Mandela.
Le président zaïrois avait déclaré
samedi à l'AFP qu'il avait reçu du
président sud-africain, à l'issue de
son entretien avec M. Botha , à
Gbadolite, l'assurance que Nelson
Mandela serait prochainement
libéré «sans condition».

M. Botha est venu refroidir l'es-
poir de ceux qui croyaient à la pro-
che libération du leader du Con-
grès national africain (ANC), âgé
de 70 ans, soulignant dans une
brève déclaration, que la seule ver-
sion autorisée de l'entretien entre
les présidents Mobutu et Botha
était le communiqué publié à l'is-
sue de leur rencontre.

Dans ce communiqué, le prési-
dent Mobutu se déclare seulement
«encouragé par l'approche flexible
de M. Botha» au sujet de la libéra-
tion de Nelson Mandela, a souli-
gné le ministre sud-africain.

(ats, afp)

«Viva Chîle Pinochet»
Les manifestations se succèdent à Santiago

Les rues de la capitale ont été le théâtre de quelques échauffou-
rées. , (Béllno AP)
Une marée d'automobiles, auto-
cars, camions, bicyclettes et motos,
bourrés de partisans du général
Augusto Pinochet, a déferlé hier
sur Santiago paralysant totalement
la circulation et envahissant sur une
vingtaine de kilomètres les grandes
artères qui traversent la capitale
d'est en ouest.

A 13 h 00 locales (17 h 00 hec), les
journalistes estimaient à près de
cent mille personnes le nombre des
manifestants. A cette heure, tous
les véhicules ont fait sonner leur
klaxon tandis que des centaines de
pétards éclataient noyant la ville
sous un brui t assourdissant.

Du haut des terrasses des édifi-
ces du centre, à proximité du
palais présidentiel de La Moneda,
des hommes en civil tiraient des

obus à blanc qui libéraient en
explosant des petits parachutes
aux couleurs nationales et des
tracts en faveur du général Pino-
chet.

Un feu d'artifice salué par la
foule qui criait à tout rompre «Le
Chili est et sera un pays de liberté»
et le désormais traditionnel «Chi-
chi-chi, Le-le-le, Viva Chile Pino-
chet» (Chili, Vive le Chili de Pino-
chet).

La veille, l'opposition avait ras-
semblé plusieurs centaines de mil-
liers de ses sympathisants dans un
quartier périphérique de la capi-
tale.

Le gouverneur de Santiago leur
avait interdit de manifester dans le
centre-ville sous le prétexte que
cela aurait perturbé le trafic auto-
mobile, (ats, afp)

Chili:
le compte
est long
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Le Chili vit ses derniers jours
«d'avant le plébiscite». Déjà,
la campagne pour le scrutin
du 5 octobre se déroule dans
un climat «démocratique» qui
indique que le régime a décidé
de soigner son image interna-
tionale.

Un changement évident ce
week-end, où partisans et
adversaires du général Pino-
chet ont mobilisé massive-
ment leurs troupes. La plus
grande manif estation jamais
organisée par l'opposition
(plus d'un million de person-
nes selon les organisateurs)
ne s'est pas soldée par  des
dizaines de morts, mais par
une vingtaine d'arrestations.

Si de nombreux observa-
teurs prédisent une victoire du
«non» à Pinochet, la consulta-
tion du 5 octobre reste pleine
d'incertitudes. Les sondages
réalisés par des organisations
universitaires proches de
l'opposition ne donnent qu 'un
écart assez mince (55% de
non contre 45% de oui). Et
leur f iabilité n'est pas au-des-
sus de tout soupçon.

Et puis, il restera à dépouil-
ler. La proclamation off icielle
des résultats pourrait se f aire
attendre encore... deux semai-
nes. Pendant ce temps, les
opposants auront f ait leurs
propres comptes. La présence
de délégations d'une quaran-
taine de pays  devrait limiter
dans une mesure certaine les
tricheries et les truquages.

Mais si, au bout du compte,
les résultats obtenus de part
et d'autre devaient par trop
diverger, on entrerait dans
une situation de crise.

Jean-Pierre AUBRY
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fc. 

^̂ S^̂ ^T̂ ^̂ ™8BSBW*WI .,, 
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ . "̂  

^̂  ̂ mjiês> &&iàiï:.- fe \ , —- ———^——"'"'"^̂ ^̂ ^̂ ^̂ M f̂ t. \ \

^̂ ^QQ |̂PRPgp9!P̂ RM| ' "*" ,:̂ RLK, s f̂c-̂ ï* K̂' ¦¦' ——^̂ m mStff

La série spéciale Peugeot 309 Look: un caractère réso- coup d'espace pour cinq personnes. Soute modulable
lument sportif et le sens de la famille. 100 ch puissants de 480 à 1280 litres. Venez l'essayer sans plus tarder
tirés d'un moteur 1905 cm3 (injection électronique), chez votre agent Peugeot Talbot.
freins assistés (disques à l'avant), suspension indé- Peugeot 309 Look, 5 portes, 100 ch, Fr. 17 995.-.
pendante sur les quatre roues et traction avant. Vitres Demandez notre offre de leasing particulièrement
teintées, équipement complet et riche. Et de plus, beau- avantageuse.

PU PEUGEOT 3C9 LOOK
Ef1! PEUGEOT. SUR LES AILES DU SUCCÈS. VIVRE SA LIBERTÉ. '

Abonnez-vous à L'IMPARTIAL

Veuillez me verser'Fr. s E-S-AiB
8 t.WjMJe rembourserai par mois Fr. PHjfc?"i>^̂ .

Nom Prénom jî^
7
" ! vW

Rue No. P f̂fe^SF
NP/Domicile Iffll p3̂ &li

¦ Signature It̂ S* - ^3

à adresser dès aujourd'hui à / ( ? & -—~L* \ S£î v" ''î^l
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Non, bien sûr. Sinon, vous pourriez en assurances. Il vous aidera à résou-
garder une dent contre lui. N'oubliez dre tous les problèmes qui vous
pas qu 'en toute circonstance, il vaut semblent insolubles. Sa formation,
mieux faire appel à l 'homme de métier. sa compétence et son expérience lui
Notamment, s 'il s 'agit de questions permettent de maîtriser tous les pro-
d'assurances. Donc, n 'hésitez surtout blêmes relatifs à votre sécurité. Vous
pas à vous adresser à votre conseiller pouvez lui faire entière confia nce.

A chacun son métier. L'assurance est le nôtre. Vos assureurs privés.



Cinq morts
Chute d'un avion près de St-Moritz

Un avion privé immatriculé en
Suisse a chuté hier en fin d'après-
midi dans le Val Suvretta près de
Saint-Moritz en Haute-Engadine.
Les quatre passagers et le pilote
ont perdu la vie, ont indi qué hier
soir le ministère public des Grisons
et la police cantonale.

Le Piper a quitté l'aérodrome de
Samedan probablement en direc-
tion de Zurich et a chuté vers 16 h
20 dans la face nord-est du Piz

Julier (3380 m). Lors de l'interven-
tion de la Rega sur les lieux de
l'accident , situés à 2400 ni d'alti-
tude, les débris de l'appareil
étaient en feu. Les cinq occupants
étaient décédés.

Le Bureau d'enquête sur les
accidents d'aviation du Départe-
ment fédéral des transports, des
communications et de l'énerg ie a
ouvert une enquête sur les causes
de l'accident, (ats)

Diminuer l'attrait de la Suisse
Interdiction de travailler pour endiguer l'afflux

d'immigrés, selon E. Kopp
Pour endiguer l'immigration clan-
destine, le Conseil fédéral a l'inten-
tion de diminuer l'attrait que la
Suisse exerce sur les étrangers en
quête de travail. Il envisage ainsi
d'interdire aux candidats à l'asile
de travailler, a déclaré durant le
week-end Elisabeth Kopp lors
d'interviews accordées à la radio et
à la télévision alémaniques.
Le chef du Département fédéral de
justice et police (DFJP) souhaite
attendre encore avant d'envisager
des mesures d'urgence telles que
les prévoit la loi sur l'asile en cas
de situation extraordinaire. Mme
Kopp espère en effet voir diminuer
l'afflux de requérants d'asile
durant le mois d'octobre.

Elisabeth Kopp a convenu que
la Suisse avait à faire face en
matière d'asile à de grosses diffi-
cultés. Point d'impasse toutefois
pour la conseillère fédérale qui se
refuse à parler de «résignation»,
relativisant ainsi les propos du
délégué aux réfugiés.

Le Conseil fédéral n'en appuie
pas moins toujours Peter Arbenz
qui ne fait rien d'autre que de con-
crétiser la politique d'asile formu-
lée par le gouvernement et approu-
vée par le peuple et les cantons. Il
ne s'agit donc pas de trouver une
nouvelle politique d'asile mais de
poursuivre, sans se laisser troubler
celle qui est engagée, malgré les

attaques de l'extrême gauche et de
l'extrême droite.

Pour Elisabeth Kopp, un des
gros problèmes à résoudre est celui
de l'immigration clandestine
d'étrangers, de Turcs principale-
ment, en quête de travail. Le Con-
seil fédéral devra trouver une
parade à ce phénomène dans
l'intérêt même des vrais réfugiés.
La Suisse est intéressante pour
ceux qui cherchent du travail parce
que le marché de l'emploi y est
tendu et les prestations sociales,
favorables. Il faudrait donc en
diminuer l'attrait.

Dans ce sens, la Confédération a
encouragé à plusieurs reprises les
cantons à servir aux candidats à
l'asile des prestations en nature
plutôt que de l'argent, rappelle Eli-
sabeth Kopp qui envisage par ail-
leurs très sérieusement d'interdire
aux demandeurs d'asile de travail-
ler.

Le bouclage des frontières n'est
par contre guère envisageable pour
le chef du DFJP qui insiste sur la
dimension internationale de
l'immigration clandestine. La
situation s'améliorerait nettement
si l'Autriche et l'Italie exigeaient,
comme le fait la Suisse depuis
longtemps, que les immigrants
turcs soient en possession d'un
visa. Elisabeth Kopp a ajouté que
la Suisse était intervenue dans ce
sens la semaine passée encore

Les citoyens de Melchtal veulent poursuivre la «résistance à
l'Invasion-... (Bélino AP)
auprès du ministre italien des
Affaires étrangères Giulio
Andreotti.

Elisabeth Kopp s'est aussi expri-
mée sur la décision très controver-
sée des autorités fédérales de loger
des demandeurs d'asile sans abri
dans des baraquements militaires
de Melchtal (OW). Quant on lui a
demandé si cette décision n'était
pas psychologiquement une erreur,

elle a répondu qu'il s'agissait de la
seule possibili té disponible à court
terme.

A Melchtal, où sont actuelle-
ment logés 150 demandeurs
d'asile, les citoyens, réunis en
assemblée vendredi soir, ont
chargé un groupe de travai l local
de poursuivre la «résistance légale
à l'envahissement du village par
des demandeurs d'asile», (ap)

m> LA SUISSE EN BREF
ACCIDENT. - Un accident
mortel de la circulation s'est
déroulé à Uetendorf près de
Thoune. L'accident s'est produit
alors qu'un cyclomotoriste de 76
ans débouchait d'une route
secondaire sur une route princi-
pale. Pour des raisons inconnues
il a été happé par une voiture qui

arrivait sur sa gauche, a indiqué
la police. Grièvement blessé, le
cyclomotoriste est décédé.

VACHE! — Un train régional a
heurté et tué une vache près de
Pompaples (VD) sur la ligne inter-
nationale Vallorbe-Lausanne. Per-
sonne n'a été blessé, a indiqué la

police cantonale vaudoise. Mais le
convoi, longtemps immobilisé, a
pris un certain retard.

BRÛLÉ. - Un habitant de Cha-
moson, Paul Maye, 82 ans, est
mort, brûlé vif dans sa voiture
non loin de son village, sur la
route qui conduit aux «mayens»
de la localité. M. Maye a perdu le
contrôle de son véhicule qui a
dévalé un ravin sur une quaran-
taine de mètres. Dans sa chute,
l'auto a pris feu, a précisé la
police cantonale. Le conducteur
est resté prisonnier des flammes
et a perdu la vie.

TIBÉTAINS. - Environ 150
Tibétains exilés en Suisse se sont
rassemblés à Berne devant
l'ambassade de la République
populaire de Chine à l'occasion
du premier anniversaire de la
manifestation de Lhassa du 1er
octobre 1987. Dans une lettre
adressée au premier ministre chi-
nois, les Tibétains demandent que
l'armée chinoise se retire du
Tibet.

NOMINATION. - Le Dépar-
tement d'Etat américain a donné
son agrément à la nomination
d'Edouard Brunner comme nouvel
ambassadeur de Suisse aux Etats-
Unis, rapporte le quotidien zuri-
chois «Tages Anzeiger». Une
porte- parole du Département
fédéral des affaires étrangères
(DFAE), à Berne, n'a pas confirmé
l'information, déclarant que la
décision américaine n'était pas
encore parvenue à Berne.

La Suisse s'y accroche
Le Bureau international de l'éducation menacé de transfert à Paris

La Suisse grince des dents à l'idée
que le Bureau -International de
l'Education (BIE) puisse être con-
traint de quitter- Genève. Cette
Mecque de la pédagogie, créée en
1925 et longtemps dirigée par le
célèbre Jean Piaget, cause pas mal
de souci à l'UNESCO (Organisa-
tion des Nations Unies pour l'édu-
cation, la science et la culture), sa
maison-mère dont le siège est à
Paris.
Certains pays membres reprochent
au BIE de partir à la dérive, de
tourner à vide. L'UNESCO a envi- ¦
sage en 1987 un remède de cheval :
le transfert du BIE à Paris. La
potion ne plaît pas du tout aux
Suisses qui se disent: «Le BIE a
besoin d'être restructuré, soit. Eh
bien, donnons-lui un coup de
main».

A Berne, un groupe de travail
dirigé par le ministre Walter
Gyger, des Affaires étrangères
(DFAE), a été constitué en mai
dernier. Il réunit des représentants
du DFAE, du Département fédé-
ral de l'intérieur et des départe-
ments cantonaux de l'éducation.
Son objectif : aider le BIE à sortir

de l'impasse. Le groupe a déjà éla-
boré quelques propositions. Il veut,
mettre à disposition du BIE des
bourses d'études et des experts.
Berne fera part de ces idées au
nouveau directeur du BIE, Geor-
ges Tohmé, ancien recteur de
l'Université libanaise, à Beyrouth.

BERNE ET GENÈVE
SE BATTENT

«Ce qui est en jeu, c'est le rôle de
Genève et de la Suisse dans le
domaine de l'éducation», explique
Walter Gyger. «Grâce à la con-
férence internationale que le BIE
organise tous les deux ans à
Genève et à la documentation uni-
que au monde dont il dispose,
Genève est devenue le centre mon-
dial de l'éducation comparée.
Nous tenons à ce rayonnement.
Avant la dernière conférence géné-
rale de l'UNESCO, en octobre
1987, le danger de transfert du BIE
était très grand. Aujourd'hui, nous
sommes plus confiants. Mais nous
prenons la situation vraiment au
sérieux».

Le conseiller d'Etat genevois
Dominique Fôllmi préside la délé-
gation suisse au conseil du BIE.

«Le canton de Genève, dit-il, est
heureux d'avoir le soutien de la
Confédération dans cette affaire.
Vu que le BIE a été fondé par des
pédagogues genevois, nous y
tenons comme à la prunelle de nos
yeux».

Le BIE doit se ressaisir dans les
deux ans, ont exigé les délégués de
l'UNESCO en octobre dernier.
Mais qu'attend-on de lui exacte-
ment? Qu'il développe des activi-
tés de recherche, qu'il se concentre
sur des thèmes prioritaires comme
l'alphabétisation , qu'il devienne
une véritable pépinière d'experts
en pédagogie, qu'il exploite mieux
son impressionnante documenta-
tion. Etc. Cela en évitant tout gas-
pillage, car telle est la devise de
l'UNESCO depuis l'arrivée de
Federico Mayor au poste de direc-
teur général.

POURVU QU'IL DURE
Ce dont le BIE a surtout besoin
pour que ce programme de réfor-
mes puisse être réalisé, c'est d'un
directeur qui reste en place au
moins quelques années. En effet,
l'activité du bureau a beaucoup

souffert des changements succes-
sifs à sa tête. Depuis 1969, une
demi-douzaine de directeurs se
sont succédé. Qui étaient «de'com-
pétences très diverses», selon la
formule officielle. Conséquence de
ce carrousel : «Au début des
années 80, le BIE a perdu les péda-
les», résume Walter Gyger.

Tout le monde espère que Geor-
ges Thomé, le nouveau directeur ,
ne soit pas une étoile filante. Son
prédécesseur, le Français Gaston
Mialaret, avait été chargé en août
87 d'assumer l'intérim en atten-
dant que les organes de
l'UNESCO nomment un directeur
titulaire.

Cet été, avant de quitter ce
poste, Mialaret se montrait opti-
miste quant à l'avenir du BIE : «Ce
bureau n'est ni mort , ni décapité;
il a traversé une période difficile ,
certes. Mais la restructuration
demandée par l'UNESCO sera
opérée. Il est essentiel que le BIE
reste à Genève, je plaiderai toute
ma vie pour cela. Le déplacer à
Paris, ce serait enlever à la Suisse
une des perles de sa couronne».
(BRRI) J.-L. Schneeberger

Logements à Berne :
«Zaffarayas» et manifestation

Manifestants (en haut) et «Zaffarayas», même combat (Bélino ap)

A Berne, les «Zaffarayas» sont de
retour. Près d'une année après
l'évacuation musclée du campe-
ment que la communauté alterna-
tive des «Zaffarayas» occupait sur
le terrain de l'ancienne usine à gaz,
une trentaine de personnes ont à
nouveau pris possession de ce ter-
rain vendredi soir.
Par ailleurs, une manifestation a
réuni 500 personnes samedi à
Berne contre la pénurie de loge-
ments. La police n'est intervenue
ni à l'usine à gaz ni face à la mani-
festation qui n'était pas autorisée.

Il y a une semaine, les autorités
de la ville de Berne avaient
annoncé qu'elles n'avaient pas
trouvé de terrain pour les «Zaffa-
rayas». Dans un communiqué dif-
fusé dans la nuit de samedi, les
membres du «Collectif Zaff» expli-
quent qu'«après les coups de
matraques et dix mois de vaines
promesses» reçus de l'exécutif de

la ville, ils ont occupé un terrai n
vague et non un bâtiment.

Une trentaine de personnes, ont
planté des tentes sur les lieux
même, où de 1985 au 17 novembre
1987, ils avaient érigé leur campe-
ment. La police n'est pas interve-
nue, et le campement ne sera pas
évacué avant aujourd 'hui , a
annoncé un membre de l'exécutif
de Berne.

Le mouvement des «Zaffarayas»
ne constitue par uni quement une
aspiration à un mode de vie alter-
native mais aussi une protestation
contre la pénurie de logements.
Quelque 500 jeunes ont manifesté
samedi à Berne contre cette pénu-
rie et se sont rendus à l'ancienne
usine à gaz. La manifestation qui
n'était pas autorisée s'est déroulée
sans incident grave. Le trafic a été
légèrement perturbé , quelques
murs ont été sprayés et deux pneus
d'une voiture ont été crevés, a indi-
qué la police, (ats)

Pénurie à l'index

Drame alpin
Valais : six hommes dans une crevasse

Deux morts et quatre blessés dont
un dans un état très grave, tel est le
bilan d'un drame de la montagne
survenu hier au Weissmies (4023
m) au-dessus de Saas-Fee et dont
les détails du sauvetage ont été
communiqués par Air-Zermatt.
Six hommes entreprenaient
l'ascension du Weissmies lorsque
soudain tout le groupe a disparu
dans une crevasse profonde de 30
mètres.

Plusieurs alpinistes ont été ense-
velis dans la neige et la glace.
D'eux d'entre eux ont perdu la vie.

C'est l'un des rescapés qui a
donné l'alerte en début d'après-
midi. Deux hélicoptères ont été

mobilisés. Le sauvetage a été extrê-
mement difficile en raison de la
bourrasque en altitude. Le drame
s'est produit sur le glacier de Trift
à 3500 mètres d'altitude.

Trois des blessés ont été hospi-
talisés en Valais , tandis que le qua-
trième a été conduit à l'hôp ital de
l'Ile à Berne. On ignore les causes
de l'accident , dû , semble-t-il à la
rupture d'un pont de nei ge recou-
vrant une crevasse de grande
dimension. L'opération de sauve-
tage a été entreprise en collabora-
tion avec les nommes du Club-
alpin suisse, les guides de la vallée
et la police cantonale valaisanne.

(ats)
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Nette différence de classe
Le HCC bat largement Star Lausanne

• LA CHAUX-DE-FONDS - STAR LAUSANNE
7-1 (3-0 0-1 4-0)

Le résultat est là, net et sans appel. Il traduit la supé-
riorité intrinsèque des Chaux-de-Fonniers face à un
adversaire limité dans ses possibilités...et dans son
effectif. En effet. Star s'est présenté aux Mélèzes avec
quinze joueurs (dont deux gardiens) en tout et pour
tout. Cependant, le HCC a dû attendre la dernière
période pour creuser un écart plus conséquent et inté-
ressant. Annoncé incertain, le capitaine Philippe Mou-
che a quand même tenu sa place et montré la voie à
suivre en comptant trois buts et un assist.
Les Chaux-de-Fonniers avaient
très bien entamé la rencontre.
Après douze minutes, ils
menaient déjà 3-0 et rien ne sem-
blait devoir les arrêter.

Pourtant, le quatrième but local
ne tombait qu'à la 45' ...Dans
l'intervalle, les joueurs de Trottier
avaient raté de belles occasions,
mais ils avaient aussi moins bien
joué, se montrant moins précis
dans les passes et accusant une
certaine fatigue.

MULTIPLES ESSAIS
La pénurie de défenseurs obligeait
l'entraîneur du HCC à tenter des
essais. C'est ainsi que Tschanz,
Niederhauser et Bergamo évo-
luaient aussi par moments en
arrière.

D'autre part, les jeunes Ferrari
et Leimgruber effectuaient quel-
ques apparitions sur la glace dès
la mi-match.

Malgré tous ces essais et ces
changements, le HCC allait bien
se reprendre lors des vingt derniè-
res minutes et creuser un écart
plus représentatif de la différence
de classe le séparant des Vaudois.

ENCORE DU TRAVAIL
A l'heure -du bilan, Jean Trottier
se métrait'relativement .satisfait.
Ce soir, tout n'a pas été parfait.
Nous avons peiné pendant qua- '
rante minutes. Mais je suis con-

tent du troisième tiers. Les gars
ont joué avec le coeur, car ils
avaient les jambes lourdes

LES MÉLÈZES
Laurent WIRZ

après une dure semaine
d'entraînement.

Le manque d'efficacité devant
le but adverse et le jeu de puis-

Naef (à droite) et Rohrbach échouent sur le gardien Amez-Droz: une scène assez fréquente...
(Schneider)

sance constituent encore des lacu-
nes. En effet, c'est incroyable ce
que nous ratons comme occa-
sions. Il faudra améliorer la con-
clusion. Dans le jeu de puis-
sance, le puck circule bien, mais
cela ne va pas dans le dernier
lancer, reconnaissait le Canadien.

Au chapitre des points positifs,
Trottier soulignait l'efficacité de la
ligne composée de Mouche,
Tschanz et Stehlin. J'espère que
ces trois joueurs resteront
ensemble. Avec la première
ligne qui a déjà prouvé sa bonne
entente, nous possédons une
bonne base sur le plan offensif.

Quant à Star Lausanne, c'est
une équipe qui aura pour seule
ambition le maintien en première
ligue. Les premiers rôles ne con-
cerneront pas les Vaudois.

Patinoire des Mélèzes, 300
spectateurs (estimation).

Arbitres: MM.Kramer, Kùnzi et
Bûcher.

Buts: 3' Tschanz (Mouche)
1-0, 6' Rohrbach (Angst) 2-0, 12'
Mouche (Tschanz) 3-0. 39' Ams-
tutz (Scheurer) 3-1, 45' Naef
(Raess) 4-1, 54' Mouche (Steh-
lin/HCC à cinq contre quatre)
5-1, 57' Mouche (Stehlin) 6-1,
59' Vuille (Angst) 7-1.

Pénalités: 1 fois 2' contre La
Chaux-de-Fonds, 4 fois 2' contre
Star Lausanne.

La Chaux-de-Fonds: Schnegg
(22' Hennauer, 23' Schnegg);
Dubois, Goumaz; Niederhauser,
Bergamo, Fuchs; Vuille, Raess;
Mouche, Tschanz, Stehlin; Rohr-
bach, Naef, Angst; Leuenberger,
Ferrari, Leimgruber.

Star Lausanne: Amez-Droz;
Circelli, Zùger; Schlatter, Amstutz,
Scheurer; Saladin, Curchod; Pas-
quini, Hirschy, Valloton; Rochat,
Randin; Krahenbùhl.

Notes: Le HCC évolue sans
Siegrist (malade), Burkart, Schmid
et Luthi (blessés). L.W.

Courage et volonté n'ont pas suffi
Kloten a failli trébucher a Porrentruy

• AJOIE - KLOTEN 4-5
(1-3 2-2 1-0)

Le vice-champion suisse a été
trop présomptueux. Et cela a
failli lui coûter très cher en fin
de match. Mal parti en début de
rencontre, le petit a donné une
véritable leçon de courage et de
volonté, malgré le sort que Klo-
ten lui promettaitl Un sec 3-0
au bout d'une douzaine de
minutes déjà.
Suite à cette rencontre et compte
tenu d'une progression certaine
des Jurassiens dans leur nouvelle
catégorie de jeu, on peut aisé-
ment imaginer que les futurs
adversaires d'Ajoie à Porrentruy
vont souffrir.
D'entrée de jeu, Kloten impres-
sionnait par la rapidité de son
patinage. Hollenstein et Yates
donnaient le tournis à la phalange
jurassienne. Celle-ci, regroupée en
défense, parait au plus pressé,

avec trop de fébrilité. C'est que ça
allait vite, trop vite. Aux attaques
rondement menées des Alémani-
ques, les Ajoulots répondirent par
des contres qui, à la conclusion,
n'aboutirent jamais au bon
endroit, les tirs jurassiens man-
quant de puissance et de préci-
sion.
Trop fébriles les Ajoulots, disions-
nous. Le portier Wahl en fit la
preuve lors du premier but zuri-
chois. Après avoir bien bloqué la
rondelle, il la laissa retomber
entre ses jambes et celle-ci roula
gentiment au fond de la cage. Un
coup du sort, qui ébranlait les
Jurassiens et qui permit à Kloten
de marquer encore deux fois en
quelques minutes. Une douche
froide qui traduisait bien le désar-
roi des maîtres de céans. Le rusé
Tyler mit alors fin à ces moments
pénibles en demandant un temps
mort.

Les Jurassiens reprenaient

alors leurs esprits. Ajoie venait à
peine de réduire l'écart que Yates,
au début du deuxième tiers, profi-
tait d'une monumentale erreur de
Campbell pour rétablir la distance.
Comme quoi les «blancs» par-
donnent mal en LNA.

Kloten compte dans ses rangs
une ligne d'attaque diabolique:
Hollenstein, Yates et Wager. Pour
inscrire le numéro 5, elle a offert
un véritable festival en clouant sur
place toute la défense d'Ajoie.

DU CRAN
N'importe qui, à 5-2 à la mi-
match, et contre un tel adversaire,
aurait mis la clé sous le paillas-
son. Pas Ajoie qui en administra
la preuve en revenant au score.
Les Alémaniques se sentaient-ils
sûrs de l'issue du match? Dans
tous les cas, il semble qu'ils se
soient fait piéger; le néo-promu
profitait des trop nombreuses

Wâger tente de s'infiltrer entre Sembinelli et Campbell. (AP)

pénalités qui leurs étaient infli-
gées.
Ajoie, qui s'était permis de mar-
quer un but en infériorité numéri-
que, crut en ses chances.

Ce qui rendit Kloten un peu
plus nerveux; il y avait comme un
grain de sable dans l'engrenage.
Surtout lorsque Berdat réduisit
l'écart à une unité lors des cinq
dernières minutes.

Evoluant en supériorité numéri-
que lors des derniers instants du
match, Ajoie a eu plus d'une fois
l'égalisation au bout de la canne.
Ce qui n'aurait été que justice,
tant les Jurassiens ont fait preuve
de courage et de volonté. Kloten,
en fin de match, revenait de loin.

B. Voisard
Patinoire d'Ajoie: 3808 spec-

tateurs.
Arbitres: MM. Tarn, Chies et

Hôltschi.
Buts (assists): 7e Hollenstein

(à 4 contre 5!) 0-1, 10e Yates
(Hollenstein) 0-2, 13e Wick (Wâ-
ger, à 5 contre 4) 0-3; 20e Ber-
dat (Métivier) 1-3, 21e Yates (Hol-
lenstein, à 4 contre 5!) 1-4, 27e
Hollenstein (Wager, à 4 contre 51)
1-5, 31e Léchenne (Campbell)
2-5, 36e Brûtsch (Egli, à 4 contre
51) 3-5, 56e Berdat (Maurer) 4-5.

Pénalités: 4 fois 2 minutes
contre Ajoie; 10 fois 2 minutes
contre Kloten.

Ajoie: Wahl; Rohrbach; Sem-
binelli; Bâchler, Campbell; Meier,
Princi ; Brûtsch, Bourquin, Egli;
Grand, Léchenne, Jolidon; Méti-
vier, Berdat, Maurer; Lûthi,
Schûpbach, Elsener.

Kloten: Martin; Celio, Wick;
Rauch, Baumann; Gschwind,
Zehnder; Hollenstein, Yates, Wa-
ger; Schlagenhauf, Kontos, Erni;
Hofmann, B. Lautenschlager,
Sigg; Monnier.

Note: Ajoie sans Leblanc; Klo-
ten sans Bruderer et P. Lauten-
schlager (blessés).

Classé en douze minutes
L'ombre de Davos en LNA
• BIENNE - DAVOS 8-1

(4-0 3-0 1-1)
A la recherche de leur premier
point, Bienne et Davos n'ont pas
tué le spectacle comme pouvait le
prétendre leur classement. En se
taillant la part du lion jusqu'à la
mi-match, Bienne a écrasé un
adversaire grison sur mesure.

Ce fut d'abord Kohler puis
Dubois qui testèrent les réflexes
de Bûcher, avant que Dupont puis
J.-J. Aeschlimann bondissent sur
leurs premières occasions de mar-
quer sans rater la cible.

BIENNE SURPRENANT
Après douze minutes de jeu,
Bûcher délaissa sa cage désabusé.
Il avait jusqu'alors déjà retiré la
rondelle de ses filets à quatre
reprises. L'échec cuisant des
Davosiens se profilait à une allure
vertigineuse. Les Soguel, Richter
ou Paganini grimaçaient. Boisvert,
pour sa part, tentait l'impossible.
Décidément, Davos n'est plus le
champion des années 84 et 85.

Sept à zéro après vingt-sept
minutes de jeu, les Biennois
avaient la victoire facilement
acquise au bout de leur crosse.
Une victoire qui s'avère très utile
après leurs deux récentes défaites.

Si Dupont, Poulin et J.-J. Aes-
chlimann y sont allés de deux
réussites chacun, Leuenberger et
Stehlin conjuguèrent deux mouve-
ments tout aussi efficaces. Par ail-
leurs, il s'en fallut d'un cheveu
qu'Anken établisse un blanchis-

sage, si Gross n'avait pas surgi
dans une mêlée pour sauver
l'honneur des siens.

GRIGA-DÉGÂTS
Signalons enfin que Kohler, qui
avait fait une entrée remarquée
dans cette rencontre regagnait les
vestiaires sur une civière, à la 22e
minute victime d'une faute impu-
nie mais provoquée par l'impuis-
sant Griga. La blessure de Kohler
touché à un genou ne s'avère pas
trop grave. Cependant, ce fut un
coup dur pour Dupont et Leuen-
berger, quand on sait que l'ailier
biennois est indispensable à leurs
côtés.

Bienne: Anken; Ruedi, Zigerli;
G. Dubois, J.-J. Aeschlimann,
Wist; Poulin, Cataruzza; Leuenber-
ger, Dupont, Kohler; D. Dubois;
Pfosi; Schmid, Stehlin, J. Aeschli-
mann; Glanzmann.

Davos: Bûcher (Buriola); C.
Soguel, Mazzoleni; Paganini,
Gross, J. Soguel; Griga, Plante;
Richter, Boisvert, Batt; Simonet,
Jost; Hofmann, Lang, Jâger.

Arbitres: Frey, Schmid et Clé-
mençon.

Spectateurs: 5100.
Buts: T Dupont (Poulin) 1-0;

1V J.-J. Aeschlimann 2-0; 11'
J.-J. Aeschlimann (Zigerli), 3-0;
12' Dupont (Kohler) 4-0; 22'
Poulin 5-0; 26' Leuenberger
(Stehlin) 6-0; 27' Poulin (Dupont)
7-0; 46' Stehlin (Leuenberger)
8-0; 55' Jost 8-1.

René Perret

LNA
• ZOUG - AMBRI-PIOTTA

4-4 (1-1 0-2 3-1)
Herti-Halle: 7800 spectateurs.
Arbitres: MM. Weilenmann,
Ramseier , Zimmermann.
Buts: 1' Laurence (C. Mûller)
1-0; 14' Millen (M. Celio) 1-1;
25' Weber (M. Celio) 1-2; 37'
Lindemann (Millen, Vigano à 5
contre 4) 1-3; 42' M. Celio
(Hager) 1-4; 57' Tschanz
(Schadler, Burkart) 2-4; 58'
Laurence (Morf à 4 contre 4)
3-4; 59' Waltin (à 5 contre 4)
A.A

Pénalités: Zoug 10 X 2',
Ambri 9 X 2'.
Zoug: Simmen; Waltin, B.
Mûller, Tschanz, R. Tschumi;
Burkart , Stoffel; C. Mûller, Lau-
rence, Fritsche; Morf, Kaszycki,
Neuenschwander; Schadler,
Fontana, M. Tschumi, R.
Mûller. Ambri: Daccord; B.
Celio, Kôlliker; Honegger, Met-
tler; M. Mûller, Hager; Vigano,
McCourt, Lindemann; Antisin,
Metzger, Bârtschi; Millen,
Weber, M. Celio.

• FRIBOURG GOTTÉRON •
CP BERNE 5-7 (2-1 1-4 2-2)

Patinoire de St-Léonard: 7050
spectateurs.
Arbitres: MM. Moreno, Dolder,
Stettler.
Buts: 5' Montandon (Sauvé)
1-0; 8' Hotz (Haworth à 5 con-
tre 4) 1-1; 11' Brasey (Rotzetter
à 5 contre 4) 2-1; 30' Cunti
(Ruotsalainen) 2-2; 31' Brasey
(Sauvé à 5 contre 4) 3-2; 35'
Cunti (Howald) 3-3; 39' Cunti (à
5 contre 4) 3-4; 40' Dekumbis
(à 4 contre 5) 3-5; 43' Bârtschi
(Ruotsalainen) 3-6; 55' Haworth
3-7; 56' Sauvé (Lacroix) 4-7;
60' Rotzetter (Lacroix à 5 contre
4) 5-7.
Pénalités: Fribourg 5 X 2',
Berne 8 X 2'.
Fribourg: Stecher; Staub, Hof-
stetter; Brasey, U. Pfeuti; Des-
cloux; Theus, Mirra, Kaltenba-
cher; Lacroix, Montandon,
Sauvé; Fischer, Pousaz, Rotzet-
ter; Rottaris.
Berne: Tosio; Ruotsalainen,
Rauch; Leuenberger, A, Kûnzi,
Beutler, Th. Kùnzi; Triulzi,
Haworth, Hotz, Martin, Cunti,
Dekumbis; Howald, Nuspliger,
Bârtschi.
Note: Fribourg coaché par
Jakob Ludi.

• LUGANO - OLTEN
6-3 (1-1 2-2 3-0)

Resega: 4000 spectateurs.

Arbitres: MM. Ehrensperger,
Stadler , Kunz.
Buts: 7' Jaks (Johannsson,
Eberle à 5 contre 4) 1-0; 12'
Allison (Lôrtscher) 1-1; 21' Elo-
ranta (Vrabec à 5 contre 4) 2-1;
22' Witschi (Lôrtscher) 2-2; 31'
Lôrtscher (McEwen à 5 contre 4)
2-3; 34' Vrabec (Eloranta à 5
contre 4) 3-3; 43' Ton (à 4 con-
tre 4) 4-3; 49' Vrabec 5-3; 52'
Eberle (Massy à 5 contre 4) 6-3.
Pénalités: Lugano 2 X 2',
Olten 7 X 2' .
Lugano: Andrey, Massy, Elo-
ranta; Rogger, Bertaggia; Bauer,
Domeniconi; Johansson, Eberle,
Ton; Jaks, Lûthi, Vrabec; Wal-
der, Rieffel, Thôny.
Olten: Aebischer; P. Sutter, Mc-
Ewen; Niederôst, Gull; Hof-
mann, Rechsteiner; Allison,
Lôrtscher, Kiefer, Fuhrer,
Rôtheli, R. Sutter; Witschi , Kol-
ler, Béer; Schôni, Lauper, Graf.

• AJOIE - KLOTEN 4-5
(1-3 2-2 1-0)

• BIENNE - DAVOS 8-1
(4-0 3-0 1-1)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Lugano 3 3 0 0 19- 9 6
2. Kloten 3 3 0 0 17- 9 6
3. Berne 3 3 0 0 16- 9 6
4. Ambri 3 1 1 1 17-13 3
5. Zoug 3 1 1 1  14-10 3
6. Bienne 3 1 0  2 13-14 2
7. Ajoie 3 1 0  2 11-17 2
8. Olten 3 1 0  2 12-20 2

9. Fribourg 3 0 0 3 12-17 0
10. Davos 3 0 0 3 7-20 0

LIMB
• COIRE -

RAPPERSWIL-JONA 6-2
(0-0 1-0 5-2)

• HERISAU • MARTIGNY 6-3
(2-1 3-1 1-1)

• LANGNAU - BÙLACH 8-2
(4-0 2-2 2-0)

• SIERRE • UZWIL 4 4
(1-1 1-2 2-1)

• ZURICH -
GENÈVE-SERVETTE 4-3
(M 0-2 3-0)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Langnau 3 3 0 0 26- 8 6
2. Uzwil 3 2 0 1 15-10 5
3. Coire 3 2 0 1 14-1 1 4
4. Zurich 3 2 0 1 11-12 4

5. Sierre 3 1 1 1 16-19 3
6. Herisau 2 1 0  1 1 0 - 8 2
7. GE-Serv. 2 1 0  1 8 - 8 2
8. Rappers. 3 0 1 2  10-19 1
9. Bùlach 3 0 1 2  12-22 1

10. Martigny 3 0 0 3 11-16 0

Sur les autres patinoires
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De 0 à 100:7,91.
Bien sûr, vous l'avez compris, il sans pareille. oeil un chiffre de consommation

ne s'agit pas d'accélération, mais Elle ne va pourtant pas au dé- modique qu'un temps d'accéléra-
de consommation. Et il ne faut pas triment des performances, puisque tion fantastique, vous devriez vous
7,91 à ce VW Transporter turbo le moteur turbo diesel de 1,61 du rendre dare-dare dans l'agence
diesel pour atteindre le 100 à VW Transporter aligne une fière ' VA.G la plus proche,
l'heure, mais pour parcourir 100 km. puissance de 51 kW (70 ch).

Avouez que 7,91/100 km de < Ce modèle d'économie à
consommation moyenne (norme l'usage comme à l'entretien allie en
ECE), c'est vraiment peu, mesuré outre une haute fiabilité à une
à tout ce que ce véhicule vous grande longévité. Il possède donc
permet de transporter! Aussi un gros avantage de plus: une ^4T \̂
cette sobriété exceptionnelle se valeur remarquablement durable. yy à̂rJ)
traduit-elle par une rentabilité Vous qui voyez d'un meilleur ^—S Une européene.

-
011512

(̂ffi  ̂AMAG, importateur des utilitaires VW, 5116 Schinznach-Bad, et plus de 600 partenaires VA.G vous souhaitent bonne route au volant des véhicules de démonstration.



Ligue nationale B
GROUPE OUEST

Montreux - Carouge 0-2
Malley - Granges 3-1
Yverdon - Bulle 2-2
Bienne - Renens 1-1
UGS - La Chx-de-Fds 0-0
Martigny - Chënois 1-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Yverdon 13 8 5 0 30-12 21
2. Bulle 13 7 3 3 37-14 17
3. Malley 13 6 4 3 20-20 16
4. Carouge 13 6 3 4 25-18 15
5. Granges 13 6 2 5 25-16 14
6. Chënois 13 6 2 5 18-18 14

7. Renens 13 4 4 5 21-19 12
8. La Chx-de-Fds 13 4 4 5 17-23 12
9. UGS 13 3 4 6 19-24 10

10. Martigny 13 2 5 6 16-27 9
11. Montreux 13 3 3 7 19-33 9
12. Bienne 13 2 3 8 24-47 7

GROUPE EST

Glaris - Winterthour 0-1
Coire - Zoug 1-1
Locarno - Bâle 2-2
Old Boys - Chiasso 3-1
Schaffhouse - Emmenbrûcke 2-0
Zurich - Baden 2-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Bâle 13 8 3 2 29-11 19
2. Zurich 13 7 3 3 40-20 17
3. Locarno 13 7 2 4 30-19 16
4. Winterthour 13 6 4 3 21-16 16
5. Coire 13 3 7 3 19-27 13
6. Old Boys 13 5 2 6 23-20 12

7. Chiasso 13 3 6 4 16-22 12
8. Schaffhouse 13 5 2 6 17-27 12
9. Baden 13 4 3 6 22-20 11

10. Zoug 13 3 4 6 9-19 10
11. Emmenbrûcke 13 4 2 7 16-28 10
12. Glaris 13 2 4 7 14-27 8

Première ligue
GROUPE 1

Beauregard - Stade Lau 1-1
Ch.St-Denis - Fully 0-3
Folgore - Cen.Fribourg 1-1
Fribourg - Aigle ...r. 0-0
Monthey - Echallens 2-2
Stade Nyon. - Grand-Lancy 1-1
Rarogne - Vevey 2-0

CLASSEMENT
j  u iv r ouïs ris

1. Ch.St-Denis 6 4 1 1 1 3 - 6 9
2. Fribourg 6 1 5  0 7 - 4  7

3. Echallens 6 3 1 2  13-12 7
4. Monthey 6 2 2 2 10- 7 6
5. Stade Lau. 6 1 4  1 9 - 8 6
6. Aigle 6 2 2 2 8 - 8  6
7. Folgore 6 2 2 2 7 - 7  6
8. Beauregard 6 2 2 2 10-11 6
9. Fully 6 2 2 2 8 - 9  6

10. Stade Nyon. 6 2 2 2 9-12 6
11. Cen.Fribourg 6 2 2 2 7-10 6

12. Rarogne 6 2 1 3  10- 8 5

13. Grand-Lancy 6 1 3  2 6 - 8  5
14. Vevey 6 0 3 3 4-11 3

GROUPE 2

Berne - Thoune 1-2
Boudry - Berthoud 0-3
Breitenbach - Lyss 0-2
Kbniz - Rap.Ostermund 1-3
Le Locle - Laufon 0-0
Moutier - Delémont 2-2
Mûnsingen - Colombier 0-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Thoune 6 4 2 0 1 5 - 6 1 0
2. Laufon 6 3 3 0 15- 3 9

3. Moutier 6 3 2 1 12- 5 8
4. Lyss 6 3 2 1 9 - 3  8
5. Berthoud 6 3 1 2  13- 7 7
6. Mûnsingen 6 3 0 3 8 - 7  6
7. Breitenbach 6 1 4  1 6 - 5  6
8. Colombier 6 3 0 3 8-11 6
9. Le Locle 5 1 3  1 4 - 4  5

10. Berne 6 1 3  2 9-11 5
11. Delémont 6 1 3  2 8-13 5

12. Rap.Ostermund. 6 1 2 3 9-14 4

13. Boudry 6 1 1 4  4-17 3
14. Kôniz 5 0 0 5 4-18 0

GROUPE 3

Buochs - Altdort 3-1
Klus/Balsthal - Soleure 0-2
Mendrisio - Wohlen 4-0
Mûri - Ascona 0-0
Olten - Pratteln 0-1
Suhr - Kriens 0-1
Zoug - Tresa 3-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Zoug 6 5 1 0  1 5 - 3 1 1
2. Kriens 6 5 0 1 13- 4 10

3. Pratteln 6 4 2 0 7- 2 10
4. Soleure 6 4 1 1 1 2 - 6 9
5. Tresa 6 3 2 1 10- 8 8

6. Buochs 5 2 2 1 9 - 6  6
7. Mendrisio 6 2 2 2 8 - 7  6
8. Suhr 6 1 4  1 7 - 6  6
9. Ascona 6 1 3  2 5 - 6  5

10. Mûri 6 0 4 2 2 - 4  4
H.AItdorf 6 1 2 3 6-10 4

12. Olten 5 0 2 3 2 - 8  2

13. Wohlen 6 0 1 5 4-17 1
14. Klus/Balsthal 6 0 0 6 2-15 0

GROUPE 4

Altstatten - Vaduz 2-0
Brùhl St-Gall - Red Star 2-5
Einsiedeln - Frauenfeld 0-0
Herisau - Rorschach 0-0
Kilchberg - Brùttisellen 1-0
Landquart - Stâfa 1-1
Veltheim - Tuggen 1-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Altstatten 6 4 0 2 12- 8 8
2. Kilchberg 6 3 2 1 10- 7 8

3. Herisau 6 3 2 1 8 - 6  8
4. Stâfa 6 3 2 1 12-12 8
5. Landquart 6 3 1 2 9-11 7
6. Red Star 6 2 2 2 12- 9 6
7. Tuggen 6 3 0 3 11-11 6
8. Einsiedeln 6 1 4  1 9 - 9  6
9. Vaduz 6 3 0 3 8 - 8  6

10. Brùttisellen 6 2 1 3  12- 6 5
11. Veltheim 6 1 3  2 7 - 7  5

12. Rorschach 6 0 4 2 4 - 7  4

13. Bruhl St-Gall 6 1 2 3 7-12 4
14. Frauenfeld 6 1 1 4 5-13 3

Deuxième ligue
Cortaillod I - Noiraigue 1 2-2
Les Bois - Hauterive 1 3-2
Marin I - Fontainemelon 1 1-2
Serrières I - Superga 1 2-2
Saint-Biaise I - Audax I 1-0
Bôle I - Saint-lmier I 0-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Saint-Biaise I 8 6 1 1 20- 9 13
2. Superga I 7 5 2 0 19-10 12
3. Saint-lmier I 7 3 3 1 16-11 9
4. Noiraigue I 8 2 5 1 9 - 6 9
5. Serrières I 8 2 4 2 16-10 8
6. Cortaillod I 8 1 6  1 13-13 8
8. Bôle l 8 2 4 2 8-10 8
9. Les Bois 8 3 2 3 12-20 8

10. Audax I 8 2 1 5 8-13 5
11. Hauterive I 8 2 0 6 10-18 4
12. Marin I 8 0 2 6 4-15 2

Troisième ligue
GROUPE 1
Bôle II - Auvernier 1 4-2
C.-Espagnol - G.s/Coffrane I 1-4
Fleuriér I - Le Locle II 0-1
Les Brenets I - Ticino I 3-2
Coffrane I - Béroche I 2-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Le Locle II 8 6 1 1 27-11 13
2. Les Brenets I 9 5 2 2 23-21 12
3. Coffrane I 8 5 1 2 22-15 11
4. G.s/Coffrane I 8 5 1 2 22-17 11
5. Béroche I 8 4 1 3 21-16 9
6. Ticino I 8 4 1 3  19-16 9
7. Bôle II 9 4 1 4 31-34 9
8. Fleuriér I 8 3 1 4  8 - 9 7
9. C.-Portuguais I 7 3 0 418-16  6

10. C.-Espagnol 8 3 0 5 10-17 6
11. Châtelard I 7 1 1 5  9-21 3
12. Auvernier I 8 0 0 8 11-28 0

GROUPE 2
Corcelles I - Deportivo I 2-2
Saint-lmier II - Pal Friul 1-1
Le Landeron I - Cornaux 1 2-0
Comète I - Les Bois II 7-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Le Landeron I 8 5 2 1 1 5 - 8 1 2
2. Corcelles I 8 4 2 2 10- 9 10
3. Comète I 8 4 1 3 20-10 9
4. Saint-lmier II 7 1 6 0 18-13 8
5. Deportivo I 7 3 2 2 11- 7 8
6. Etoile I 7 3 2 2 16-13 8
7. Cornaux I 7 3 1 3  11-11 7
8. Pal Friul 7 1 4  2 7 - 8  6
9. Floria I 7 1 4  2 9-11 6

10. Espagnol NE I 7 2 2 3 8-13 6
11. Hauterive II 7 1 2  4 5-11 4
12. Les Bois II 8 1 2  5 9-25 4

Quatrième ligue
GROUPE i
Floria II - Le Parc Ib 2-4
Deportivo II - La Sagne 1-7
Dombresson Ib - Mont-Soleil 3-2
Saint-lmier 3 - Sonvilier 1 4-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Superga II 5 5 0 0 24- 7 10
2. Mont-Soleil 6 4 1 1 20-13 9
3. Chx-de-Fds II 5 4 0 1 19-12 8

4. La Sagne 6 4 0 2 28-18 8
5. Saint-lmier 3 6 3 1 2 16- 1 2 7
6. Le Parc Ib 6 2 1 3 17-20 5
7. Sonvilier I 6 2 0 4 11-23 4
8. Dombresson Ib 6 1 1 4 12-20 3
9. Floria II 6 0 2 4 9-18 2

10. Deportivo II 6 1 0 5 10-23 2

GROUPE 2
Fleuriér II - Pts-de-Martel I 0-2
Ticino II - Real Esp 3-2
Blue Stars I - Métiers 1 1-2
Couvet I - Azzuri 2-0
Le Parc la - La Sagne Ib 5-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Le Parc la 6 6 0 0 1 9 - 2 1 2
2. Couvet I 6 5 0 1 1 8 - 7 1 0
3. Pts-de-Martel I 5 4 0 1 17- 4 8
4. Métiers I 5 2 3 0 9 - 7 7
5. Real Esp. 6 3 1 2  10-13 7
6. Ticino II 6 3 0 3 13-15 6
7. Fleuriér II 6 1 1 4 6-13 3
8. Blue Stars I 6 1 0  5 5-13 2
9. La Sagne Ib 6 1 0  5 3-19 2

10. Azzuri 6 0 1 5 7-14 1

GROUPE 3

Audax II - Boudry II. 2-3
Châtelard II - Colombier II 0-2
Serrières II - Comète II 3-5
Helvetia I - Corcelles II 3-0
Béroche II - Cortaillod Ma 2-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Colombier II 5 4 1 0  17- 3 9
2. Audax II 5 4 0 1 23- 9 8
3. Châtelard II 6 4 0 2 18- 7 8
4. Boudry II 6 4 0 2 15-11 8
5. Helvetia I 6 3 1 2  13-13 7
6. Béroche II 6 2 1 3  8-15 5
7. Comète II 6 1 2  3 12-17 4
8. Serrières II 6 2 0 4 11-18 4
9. Cortaillod Ma 6 2 0 4 10-19 4

10. Corcelles II 6 0 1 5 2-17 1

GROUPE 4
St-Blaise II - Cornaux II... 2-2
Dombresson la - Marin II 1-1
Ges.s/Cof . Il - Cortaillod Ib 1-2
Fontainemelon - Salento I 7-0
Cressier I - NE Xamax II 4-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Marin II ^ 6 4 2 0 1 8 - 8 1 0
2. Cressier I *5 4 0 1 21- 8 8
3. Fontainemelon 6 3 1 2 14- 6 7
4. Dombresson la 6 2 2 2 1 2 - 1 1  6
5. St-Blaise II 6 1 4  1 7 - 7 6
6. Cortaillod Ib 6 2 2 2 9-13 6
7. NE Xamax II 5 2 1 2  8 - 9 5
8. Cornaux II 4 1 2  1 8 - 9 4
9. Ges.s/Cof . Il 6 1 2  3 7-14 4

10. Salento I 6 0 0 6 4-23 0

Cinquième ligue
GROUPE 1

Pts-Martel Mb-Travers 0-8
Buttes - Noira igue II 1-3
Trinacria - Métiers II 5-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Noiraigue II 4 3 1 0 22- 3 7
2. Trinacria 4 3 0 1 16- 5 6
3. Travers 4 3 0 1 16- 7 6
4. Buttes 4 3 0 1 12- 5 6
5. Métiers II 4 1 0  3 5-14 2
6. Pts-Martel llb 4 1 0  3 1-15 2
7. St-Sulpice 3 0 1 2  2 - 8  1
8. Blue Stars II 3 0 0 3 2-19 0

GROUPE 2
Deportivo III - Les Bois III 3-1
La Sagne II - Azzuri II 3-5
Les Brenets II - Centre Esp.Il 2-4
Le Locle III - Pts-Martel Ma 4-6

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Pts-Martel Ma 4 3 1 0 20- 7 7
2. Deportivo III 4 3 1 0  17- 7 7
3. Centre Esp.ll 4 3 1 0  15- 6 7
4. Azzuri II 4 1 2  1 10-12 4
5. Le Locle III 4 1 0  3 12-19 2
6. Les Brenets II 4 1 0 3 11-18 2
7. Les Bois III 4 0 2 2 7-14 2
8. La Sagne II 4 0 1 3 6-15 1

GROUPE 3

Cressier II - Espagnol II 6-3
Marin III - Helvetia II 3-1
Gorgier - Le Landeron II 4-1
Colombier III - Auvernier M 2-5

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Auvernier II 4 4 0 0 21- 3 8
2. Le Landeron II 4 3 0 1 25- 9 6
3. Colombier III 4 2 1 1 7 - 7 5
4. Gorgier 4 2 0 2 8 - 5  4
5. Cressier II 4 2 0 2 9-10 4
6. Marin III 4 1 1 2 6-12 3
7. Helvetia II 4 1 0  3 5-15 2
8. Espagnol II 4 0 0 4 8-28 0

GROUPE 4
Pal Friul II - Lat.Americano 3-0
Mt-Soleil II - Lignières 0-7
Sonvilier II - Valangin 5-4

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Lignières 5 5 0 0 20- 4 10
2. Sonvilier II 3 3 0 0 13- 8 6
3. Pal Friul II 4 2 0 2 10- 7 4
4. Valangin 4 1 1 2  10- 9 3
5. Lat.Americano 4 1 1 2  3 - 8  3
6. Cantonal Ch. 2 1 0  1 5 - 7 2
7. Coffrane II 4 1 0  3 5 - 8 2
8. Mt-Soleil II 4 0 0 4 1-16 0

Vétérans
Superga - Le Locle 3-2
Floria - Fontainemelon 1-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Superga 5 5 0 0 15- 4 10
2. Le Locle 4 3 0 1 17- 3 6
3. La Sagne 3 2 0 111 -10  4
4. Ticino 4 2 0 2 10- 6 4
5. Noiraigue 1 1 0  0 8 - 3  2
6. Fontainemelon 3 1 0  2 2 - 9  2
7. NE Xamax 4 1 0  3 3 - 9  2
8. Floria 3 0 0 3 4 - 9  0
9. Les Brenets 3 0 0 3 1-18 0

Deuxième ligue
GROUPE 2

Boujean 34 - Porrentruy 5-3
Courtemaîche - Courtételle 0-3
Schupfen - Aegerten 1-0
Aarberg - Azzurri 1-1
Kirchberg - Longeau 1-3

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Aarberg 7 4 3 0 1 2 - 6 1 1
2. Bassecourt 6 4 1 1 1 6 - 8 9
3. Azzurri 7 3 2 2 20-15 8
4. Courtételle 7 3 2 2 13-12 8
5. Longeau 7 3 2 2 11-12 8
6. Aegerten 7 3 1 3  9 - 7  7
7. Boujean 34 7 2 3 2 13-14 7
8. Aile 6 2 2 2 10- 9 6
9. Porrentruy 7 2 1 4  16-17 5

10. Kirchberg 7 2 1 4  11-14 5
11. Schupfen 7 2 1 4  10-17 5
12. Courtemaiche 7 0 3 4 5-15 3

Troisième ligue
GROUPE 6

Bûren aAare - Etoile Bienne 1-1
Sonceboz - Aurore Bienne 3-0
Orpond - La Rondinella 2-1
Bévilard - Lamboing 3-1
Ruti bBùren - Corgémont 1-4
Ceneri - Tramelan 2-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Orpond 7 4 3 0 1 7 - 9 1 1
2. Etoile Bienne 7 3 4 015-  5 10
3. Corgémont 7 4 2 1 17- 9 10
4. Sonceboz 7 4 2 1 1 4 - 7 1 0
5. Aurore Bienne 7 4 1 2 10-10 9
6. Ceneri 7 2 4 1 12- 8 8
7. Bùren aAare 7 2  4 1 8 - 8  8
8. Bévilard 7 3 1 3 14-13 7
9. Lamboing 7 0 5 2 8-11 5

10. Tramelan 7 1 1 5 4-11 3
11. La Rondinella 7 0 2 5 7-15 2
12. Rùti bBuren 7 0 1 6 4- 24 1

GROUPE 7

Boécourt - Mervelier 1-2
Courroux - Vicques 4-1
Delémont - Montsevelier 3-0
Moutier - Usi Moutier 1-1
Develier - Courrendlin 4-0
Glovelier - Reconvilier 2-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Boécourt 7 4 2 1 23-12 10
2. Delémont 7 5 0 2 13- 3 10
3. Mervelier 7 4 2 1 20- 1 1 10
4. Develier 7 4 1 2  13- 5 9
5. Glovelier 7 4 0 3 13-16 8
6. Montsevelier 7 2 3 2 1 7 - 1 3  7
7. Reconvilier 7 3 1 3 8-13 7
8. Usi Moutier 7 3 1 3  10-21 7
9. Courroux 7 3 0 4 14-13 6

10. Moutier 7 1 3  3 9-11 5
11. Vicques 7 0 3 4 7-17 3
12. Courrendlin 7 1 0  6 4-16 2

GROUPE 8
Grandfontaine - Saignelégier 1-1
Fontefiais - Cornol 0-1
Porrentruy - Boncourt 0-4
Bure - Les Breuleux 3-2
Le Noirmont - Aile 0-2
Bassecourt - Courtedoux 4-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Boncourt 7 7 0 0 1 9 - 3 1 4
2. Bure 7 6 0 1 20- 5 12
3. Cornol 7 4 2 1 10- 5 10
4. Fontenais 7 4 1 2  14- 4 9
5. Les Breuleux 7 2 3 2 14-13 7
6. Aile 7 2 2 3 8 - 8  6
7. Bassecourt 7 2 2 3 10-11 6
8. Saignelégier ' 7 2 1 4 1 1 - 1 8  5
9. Le Noirmont 7 2 1 4  6-15 5

10. Courtedoux 7 2 0 5 10-16 4
1 1. Grandfontaine 7 0 3 4 6-16 3
12. Porrentruy 7 1 1 5 7-21 3

Angleterre
6e JOURNÉE

Liverpool - Newcastle 1-2
Millwall - Queen's Park 3-2
Norwich City - Charlton 1-3
Nottingham - Luton Town 0-0
Sheffield - Aston Villa 1-0
Southampton - Derby County 0-0
Tottenham - Manch.United 2-2
West Ham - Arsenal 1-4
Wimbledon - Everton 2-1
Coventry - Middlesbrough 3-4

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Millwall 6 4 2 0 1 3 - 7 1 4
2. Norwich City 6 4 1 1 11- 8 13
3. Liverpool 6 3 2 1 1 0 - 5 1 1
4. Southampton 6 3 2 1 10- 6 11
5. Manch.United 6 3 2 1 7 - 3 1 1
6. Arsenal 6 3 1 2 17-11 10
7. Sheffield 6 3 1 2 6- 6 10
8. Coventry 5 3 0 2 9 - 6  9
9. Derby County 6 2 2 2 4 - 3  9

10. Everton 6 2 1 3  8 - 7  7
1 1. Aston Villa 6 1 4  1 9 - 9 7
12. Queen's Park 6 2 1 3  5 - 5  7
13. Charlton 6 2 1 3 8-13 7
14. Tottenham 5 1 3 1 10-10 6
15. Middlesbrough 6 2 0 4 9-1 1 6
16. Nottingham 6 0 5 1 5 - 6  5
17. Luton Town 6 1 2  3 5 - 7  5
18. Newcastle 6 1 2  3 6-13 5
19. Wimbledon 6 1 1 4 5-1 1 4
20. West Ham 6 1 1 4  5-15 4

France
14e JOURNÉE

Nice - Paris St-Ger 3-1
Sochaux - Auxerre 3-2
Marseille - Metz .' 3-2
Racing Paris - Bordeaux 4-1
Montpellier - Monaco 4-2
Laval - Nantes 0-2
Lens - Cannes 2-2
St-Etienne - Toulon 2-1
Toulouse - Lille 1-1
Strasbourg - Caen 1-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Marseille 14 7 6 1 22-13 27

2. Paris St-Ger. 14 8 3 3 20-11 27
3. Auxerre 14 8 3 3 21-13 27
4. Nice 14 7 3 4 19-15 24
5. Bordeaux 14 6 5 3 21-12 23
6. Nantes 14 6 5 3 20-15 23
7. Monaco 14 6 4 4 18-14 22
8. Montpellier 14 5 6 3 19-15 21
9. Cannes 14 6 3 5 17-16 21

10. Sochaux 14 5 5 4 15-11 20
11. Racing Paris 14 5 4 5 21-17 19
12. Toulon 14 4 6 4 1 1 - 1 1  18
13. Lille 14 5 3 6 13-14 18
14. Toulouse 14 4 6 4 12-16 18
15. Metz 14 5 2 7 14-15 17
16. Laval 14 4 3 7 13-20 15
17. Caen 14 4 3 7 11-2 .1 15

18. Strasbourg 14 2 3 915 -23  9

19. St-Etienne 14 1 5 8 9-23 8
20. Lens 14 1 4 9 14-30 7

Espagne
5e JOURNÉE

Barcelone - Sp. Gijon 4-0
Oviedo - Real Madrid 1-3
R.Saragosse - Betis'.Sev 2-1
Logrones - Elche 2-1
Séville - Malaga 1-1
Murcie - Osasuna 6-1
Ath. Bilbao - Espagnol Bar 1-0
A. Madrid-Cadix 3-0
Celta Vigo - Valance 2-0
Valladolid - R. Sociedad 2-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Ath. Bilbao 5 4 1 0  7 - 1  9
2. Barcelone 5 3 2 0 11- 2 8
3. Celta Vigo 5 3 2 0 8 - 4  8
4. Logrones 5 4 0 1 5 - 3  8
5. Real Madrid 5 2 3 0 11- 7 7
6. Valladolid 5 3 0 2 7 - 3  6
7. Valance 5 2 2 1 5 - 3  6
8. Séville 5 2 2 1 7 - 6  6
9. Sp. Gijon 5 2 2 1 6 - 8  6

10. Espagnol Bar. 5 2 1 2  5 - 3  5
11. R. Sociedad 5 2 1 2  6 - 7  5
12. Murcie 5 2 0 3 7 - 8  4
13. Osasuna 5 1 2  2 7-10 4
14. R.Saragosse 5 1 2  2 4 - 7  4
15. A. Madrid 5 1 1 3  6 - 8  3
16. Malaga 5 0 3 2 4 - 6  3
17. Oviedo 5 1 1 3 5-10 3
18. Betis Sev. 5 1 0  4 5 - 7  2
19. Elche 5 1 0  4 2 - 9  2
20. Cadix 5 0 1 4  2 - 8 1

Tous les résultats et les classements de football
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Que feriez-vous
sans assurance ?
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La maison
du guet
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Lendon se sentit apaisé. Il avait enfin racheté
sa négligence. S'il s'était rendu auprès de
Nancy après la mort de Priscilla, bien des cho-
ses auraient p*r être évitées. Il aurait compris
que Cari Harmon n'était pas normal et se
serait arrangé pour éloigner la j eune femme de
lui. Mais dans ce cas, Nancy ne se trouverait
pas ici en ce moment, aux côtés de cet homme
jeune qui était son mari. Elle ne tiendrait pas
ces enfants dans ses bras.

Lendon eut soudain terriblement envie de
retourner chez lui auprès d'AUison.

«Du café?» Jonathan répéta la question de

Dorothy. «Volontiers, merci. Je n'ai pas
l'habitude d'en prendre si tard dans la jour-
née, mais je pense qu'aucun d'entre nous
n'aura de mal à dormir cette nuit.» Il observa
attentivement Dorothy. «Et vous? Vous
devez être bien fatiguée.»

Il vit une tristesse indéfinissable envahir le
visage de Dorothy et en comprit la raison.
«Ecoutez, Dorothy, dit-il fermement. Il faut
cesser de vous faire des reproches. Nous avons
tous au cours de la journée omis de prêter
attention à certains faits, et risqué ainsi de
provoquer un désastre. Moi-même, par exem-
ple, chaque fois que je passais devant cette
maison, j'étais gêné par le reflet qui venait
frapper mes yeux. Ce matin encore, j'ai failli
prier Ray de demander au locataire de la mai-
son du Guet ce qu'il plaçait devant sa fenêtre.
Avec mon expérience d'avocat, j'aurais dû me
souvenir de ce détail. Une enquête nous aurait
très vite amenés là-bas.

«Et il y a un fait indiscutable: si vous aviez
décidé de remettre votre rendez-vous et de ne
pas conduire M. Kragopoulos à cette maison,
les desseins diaboliques de Cari Harmon
auraient abouti. Rien n'aurait détourné son
attention de la petite Missy. Vous avez sûre-
ment entendu Michael raconter ce qui s'était
passé avant votre coup de téléphone.»

Dorothy l'écouta, réfléchit, et ne put hon-
nêtement réfuter l'argument. Tout un fardeau
de remords et de culpabilité se dissipa. Elle se
sentit tout à coup le cœur léger, heureuse, à
même de participer pleinement à la joie col-
lective. «Merci, Jonathan, dit-elle simple-
ment. J'avais besoin d'entendre de telles paro-
les.»

Elle croisa machinalement les bras. Jona-
than posa une main sur la sienne. «Les routes
sont encore dangereuses, dit-il. Lorsque vous
serez prête à rentrer chez vous, j'aimerais
mieux vous raccompagner.»

C'est fini , pensait Nancy. C'est fini. Ses
bras se resserrèrent autour de son enfant
endormie. Missy remua, murmura: «Maman»
et reprit sa respiration douce et régulière.

Nancy regarda Michael. Il s'appuyait de
tout son poids contre son père. Nancy vit Ray
le prendre tendrement sur ses genoux. «Tu
commences à être fatigué, mon grand, dit-il. Il
est temps d'aller au lit, les enfants. La journée
a été rude.»

Nancy se souvint de l'impression qu'elle
avait éprouvée en sentant ces bras robustes la
saisir, la maintenir, l'empêcher de tomber
avec Missy. Il en serait toujours ainsi avec
Ray. Elle serait toujours en sécurité. Et

aujourd'hui , Nancy avait su voir, savoir et
être là à temps.

Du tréfonds d'elle-même une prière monta
à son coeur. Merci, merci, merci à Vous. Vous
nous avez délivrés du Mal.

La neige fondue avait soudain cessé de frap-
per les carreaux, le mugissement du vent
s'était tu.

«Maman, dit Michael d'une voix tout
ensommeillée, nous n'avons pas fêté ton anni-
versaire et je ne t'ai pas donné de cadeau.

-Ne t'inquiète pas, Mike, dit Ray. Nous
fêterons l'anniversaire de Maman demain. Et
je sais exactement quels cadeaux nous alons
lui offrir.» Miraculeusement, la fatigue et la
tension disparurent de son visage et Nancy vit
un éclair malicieux briller dans ses yeux. Il la
regarda en face. «Je vais même te dire de quoi
il s'agit, chérie. Des leçons de dessin avec un
excellent professeur de la part des enfants, et
un rendez-vous pour une décoloratin et une
teinture chez le coiffeur de ma part.»

Il se leva, reposa Michael dans le fauteuil et
s'approcha d'elle. Penché au-dessus de sa tête,
il examina attentivement la raie qui parta-
geait ses cheveux. «J'ai l'impression que tu
feras une superbe rousse, chérie», dit-il.
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Aspirateurs
Miele, Electrolux, Volta , Nilfisk , Hoover,
Siemens, Bosch, Moulinex... 

^
Deux exemples:

Siemens >4|\I \%
Super 500 ĵyJ*^

accessoires robustes. M Ŝ |̂ P
La qualité à
un prix FUST 

 ̂
CQimbattable .„ I w w ¦"

Siemens \\^wj
Aspirateur /a^ TÈJÈÊÊ?̂ ^robuste ^^^0- ̂A-Aet puissant , ^**^̂ * ''/4r
réglage de "

j ^rl'aspiration , mr
1100 watts. O/IQ
Prix vedette FUST fcHO ¦"
(3x 85.-) au lieu de 298.-
Chcix permanent d'appareils d'occasion
et d'exposition. Accessoires de toutes
marques. Demandez nos offres de reprise.

——* 
Choux-de-Fonds , Jumbo 039 26 68 65
BianrM, Rue Centrale 36 032 22 85 25
Brugy, Carrefour Hypermarkt 032 53 54 74
mortnaaiccntrc 038 33 48 48
Yvordon , Rue de la Plaine 9 024 21 86 15
Réparation rapide toutes marques 0212010 10

ai

Service de.commande par £
téléphone 021/22 33 37 8

ÉHBHilai
«Moins de frais
d'entretien»
Immeubles neufs ou rénovations:
Optez pour les- fenêtres en plas-
tique EgoKiefer (système Combi-
dur) avec joint médian, vous ferez
de réelles économies et vous épar-
gnerez bien des soucis!
Informez-vous
auprès de votre spécialiste:

JEAN CLAUDE
MENUISERIE-ÉBÉNISTERIE

2300 La Chaux-de-Fonds
0 (039) 23 19 35

Succursale:
Rue de la Préfecture 97

2608 Courtelary f

L'annonce, reflet vivant du marché



Ça se passe bien mille fois.
Mais faut-il miser sur la chance?
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Un partage assez logigue
FCC en progrès chez les \&o!eîs

• UGS - LA CHAUX-DE-FONDS 0-0
Match nul au tableau d'affichage uniquement. Samedi
en fin d'après-midi dans le vétusté stade de Frontenex,
sur une pelouse en excellent état, ce sont deux équi-
pes habitées par le plaisir de jouer qui ont fini par cou-
per la poire en deux.

On connaît le credo de Paul Gar-
bani, l'entraîneur des Violet,
adepte irréductible du football-
joie. Le FC La Chaux-de-Fonds
s'est mis au diapason. Et tout cela
a engendré un match ouvert, cor-
rect, de très bonne facture une
heure durant.

N'y aura manqué en définitive
que le piment sous forme de
goals. Et pourtant, les occasions
favorables d'en réaliser n'ont pas
manqué.

PRÉCIPITATION
On pouvait s'y attendre; les Violet
sont entrés dans le match la fleur
au fusil. Tour à tour, Taddeo,
Mauron et Poli ont alors manqué
par fébrilité la traduction des
intentions. La solidarité défensive
a permis au FCC de passer sans
encouble la phase de mise à feu.

L'absence de Bridge, suspendu
et au Canada pour y disputer
deux matchs avec l'équipe natio-
nale de son pays, a été parfaite-
ment compensée. En premier lieu
par Vallat, qui avec un calme
olympien a su prendre ses respon-
sabilités. Par l'apport émérite

Stade de Fontenex: 650
spectateurs.
Arbitre: M. Stefan Dossen-
bach (Effretikon)
UGS: Nanjod; Tarantini; A.
Poli, Pelfini, Hirt; Morisod,
Tomas, Mauron (82e Gonza-
lez); Taddeo, Perroud, Infante
(72e Rossi).
La Chaux-de-Fonds Crevoi-
sier; Vallat; Maranesi, Lovis,
Castro; Gay (82e Indino), Bir-
kedal , Guede, Bevilacqua;
Chauveau (86e Forney), Renzi.
Notes: UGS sans J.-C. Poli,
Palombo et Paratore (étrangers
en surnombre). La Chaux-de-
Fonds sans Bridge (suspendu),
Corpataux (blessé). Jaccard
(malade).
Avertissements: 61e Castro
(faul); 76e Taddeo (réclama-
tions).

aussi du bouillant Lovis, promu
stoppeur. Par le travail lucide et
complémentaire de Birkedal, Cas-
tro, Guede, Gay et Bevilacqua.

Point d'affolement, pas de
muraille. Une relance collective
clairvoyante, simple, efficace a
permis au FCC de faire front dans
un premier temps, de signer plu-
sieurs actions percutantes par la
suite. A l'heure de l'interview,
Paul Garbani relevait d'ailleurs :
«Nous avons connu des sueurs
froides. Nanjod a disputé un
grand match, Tarantini de
même».

GENÈVE
Georges KURTH

L'entraîneur d'UGS évoquait
certainement les interventions sal-
vatrices de son gardien lors des
tentatiges répétées de Lovis (12e),
Birkedal (15e), Renzi (22e, 33e et
40e).

Paradoxalement, alors qu'ils
tenaient la corde, les visiteurs
furent pourtant à un rien de capi-
tuler peu avant la pause lorsqu'un
tir de Tomas percuta la base du
poteau gauche des buts de Cre-
voisier.

BAISSE DE RÉGIME
Lancée sur des bases très promet-
teuses, la partie devait perdre
rythme et allant en fin de seconde
mi-temps. Le jeu devint moins
précis, les actions plus désordon-
nées.

A mettre au crédit du FCC
cependant, le refus de se conten-
ter prématurément d'un point pris
à l'extérieur. En effet, deux occa-
sions en or échurent à l'équipe de
Toni Chiandussi dans le dernier
quart d'heure. A la 78e minute,
un tir violent de Birkedal, bien
servi par Guede fut détourné in
extremis des poings par Nanjod.
Huit minutes plus tard, Maranesi
lancé dans l'axe par Renzi man-
qua la cible à quelques mètres du
but grand ouvert des Genevois.

L'ultime remise en question fut

Didier Lovis: un match méritoire au poste de stoppeur.
(Schneider-a)

encore l'œuvre du FCC, qui passa
près du hara-kiri. On jouait les uti-
lités lorsque Lovis adressa une
passe en retrait bien trop appuyée
à Crevoisier qui repêcha in extre-
mis.

CRITÈRES
Il a manqué un régisseur aux Vio-
let, chez lesquels Mauron n'a pas
tenu la distance. Et un chasseur
de but, parce que Perraud l'avant-
centre est resté dans l'anonymat
le plus complet.

Du FCC, on relèvera en premier
lieu l'excellent état d'esprit et une
maîtrise tactique assez inhabi-
tuelle. On regrettera toutefois que
certains joueurs Jaune et Bleu
abusent sporadiquement de la
recherche de l'exploit individuel,
au détriment de la simplicité. Et à
ce chapitre, il est indéniable que
Renzi pourrait apporter plus
encore à son équipe s'il daignait
faire preuve parfois de moins
d'égocentrisme.

LES ENTRAÎNEURS ONT DIT:
Paul Garbani (UGS) : « Nous
n'avons pas réalisé une affaire de
rêve. Notre but premier reste le
maintien, dans une catégorie de
jeu où l'apprentissage est moins
facile qu'on ne le pense. Il nous a
manqué un brin de génie et un
peu plus d'impulsion en attaque.
Le résultat est équitable; La
Chaux-de-Fonds m'a parue en
progrès par rapport au match-
aller» .
Toni Chiandussi (FCC) : «Ce fut
un match correct, sympa. Mon
équipe s'est montrée entrepre-
nante, souvent bien inspirée. Elle
a démontré une jouerie plaisante,
une maturité prometteuse; quel-
ques actions menées jusqu'aux
16 mètres adverses ont malheu-
reusement échoué par excès
d'individualisme. Les consignes
tactiques ont été bien suivies et
l'engagement total de chacun m'a
réjoui. Le partage des points est
assez logique». G. K.

Performances de choix
m TENNIS \

Les Neuchâtelois en vue aux «Romands»
Le comité de l'ACNT ne peut
pas être plus qu'heureux.
D'abord, les championnats
romands qu'il organisait aux
Cadolles se sont superbement
déroulés. Ensuite, et surtout,
deux titres, sur sept mis en jeu,
ont été remportés par des Neu-
châtelois. Un résultat con-
séquent et intéressant à plus
d'un titre.
Samedi, pourtant, la pluie a con-
traint les organisateurs à faire dis-
puter les premiers tours en salle,
le TC Mail et le TC Vignoble met-
tant leurs courts couverts à dispo-
sition.

Dimanche, heureusement, tout
est rentré dans l'ordre, malgré un
froid gênant.

JEUNESSE
Assurément, la palme revient à la
Locloise Anne Chabloz (dames C)
et au sociétaire du TC Cadolles
Gilles Nicod (messieurs B), tous
deux sacrés champions romands.
Mieux: en finale du tableau fémi-
nin C, Anne Chabloz a battu une
autre Neuchâteloise, Katia
Neuenschwander.

Ajoutez à cela l'accès à la finale
du tableau féminin B de la
joueuse "du Vignoble Valérie
Favre, et vous comprendrez les

sourires qui illuminaient les visa-
ges des organisateurs neuchâte-
lois.

Les finales n'ont guère été dis-
putées. Ainsi, une seule d'entre
elles a été jouée en trois sets,
chez les messieurs D. Mais le fait
marquant de la compétition réside
dans la jeunesse des participants:
la relève du tennis romand existe
bel et bien.

NEUCHÂTEL
Renaud TSCHOUMY

Et c'est peut-être là qu'il faut
voir le principal enseignement des
championnats romands 1988.

LES FINALES
MESSIEURS. D: Frédéric Page
(FR) bat Emmanuel Grand (VS)
6-3 3-6 6-3. C: Cédric Baudat
(VD) bat Philippe Lorétan (VS) 6-1
6-4. B: Gilles Nicod (NE) bat
Raphaël Teysseire (VS) 6-2 6-2.
Jeunes seniors: Michel Leu (VD)
bat Gérard Ullmo (VD) 6-2 6-2.

DAMES. D: Barbara Clavien
(VS) bat Béatrice Jaccard (GE) 6-1
6-4. C: Anne Chabloz (NE) bat
Katia Neuenschwander (NE) 6-1
6-2. B: Christelle Fauche (GE) bat
Valérie Favre (NE) 6-1 6-1.

R.T.

Bonne Union
m>BASKETBALL

Ligue nationale B. 1re journée:
Sion-Wissigen - Uni Bâle 75-84
(35-40); Sav Vacallo - Beauregard
87-70 (48-40); Barbengo : Mon-
they 76-116 (41-56); Cossonay -
Union Neuchâtel 76-92 (38-43);
Wetzikon - Lugano 73-84 (35-
53).
1re ligue nationale. Groupe

Centre. 3e journée: Rapid
Bienne -Boncourt 89-75 (43-37);
Riehen - Auvernier 57-82 (19-
49); Frauenfeld - Villars-sur-Glâne
87-103 (39-49); Delémont -
Alterswil 59-66 (35-34); La
Chaux-de-Fonds - Marly 65-70
(34-33).

(si)

La longue chevauchée de Prost
m A UTOMOBILISME I

Ayrton Senna dominé par son coéquipier à Jerez
Le Français Alain Prost est de
nouveau le principal candidat
au titre de champion du monde
des conducteurs. Sur le circuit
espagnol de Jerez, dans la 14e
manche du championnat du
monde, il a obtenu sa deuxième
victoire en l'espace de huit
jours, la sixième de la saison, la
trente-quatrième de sa carrière.
Dans le même temps, son coé-
quipier mais néanmoins rival, le
Brésilien Ayrton Senna, a une
nouvelle fois connu l'enfer.
Senna avait réussi la «pole-posi-
tion» mais il n'a pu en profiter. Il
fut débordé dès le départ par
Prost, qui devait ensuite accom-
plir les 72 tours de l'épreuve en
tête, et ce sans jamais être
inquiété.

En fait, ce n'est pas Senna
mais bien le Britannique Nigel
Mansell qui fut le seul adversaire
du petit Français, sans jamais par-
venir toutefois à l'inquiéter très
sérieusement.

Sur un circuit qu'il apprécie beau-
coup (vainqueur l'an dernier, deu-
xième en 1986), le Britannique
s'est porté à la deuxième place
dès le départ et il l'a conservée
tout «au long de l'épreuve, malgré
un changement de pneumatiques.
Il a dû cependant rapidement se
convaincre que la MçLaren-Honda
de Prost n'était pas à la portée de
sa Williams à moteur Judd.

Aussi, après avoir tenté quel-
ques timides attaques, s'est-il
contenté d'assurer son deuxième
rang, son meilleur classement de
la saison avec une autre deuxième
place obtenue en Angleterre.

Derrière, avec une voiture aux
réglages qui ne convenaient pas à
ce genre de circuit, Ayrton Senna
n'a jamais pu participer vraiment
à la lutte pour la victoire. Après
avoir vainement tenté de déborder
Mansell pour la deuxième place (il
y parvint dans un virage mais le
Britannique reprit le commande-
ment en lui «faisant l'intérieur»),
il dut céder sa troisième place à
Ivan Capelli, contraint à l'abandon
peu après, pour se retrouver fina-
lement en septième position après
un changement de pneumatiques.

Le Brésilien est certes remonté
sur la fin mais il a dû se contenter
de la quatrième place. Un classe-
ment qui lui rapporte cependant
le même nombre de points (3)
que la victoire d'Alain Prost.
Celui-ci avait en effet déjà marqué
onze résultats avant de Grand Prix
d'Espagne et le classement final
du championnat du monde
s'effectuera sur les onze meilleurs
classements de chaque pilote.

De sorte que sa victoire n'a
permis à Prost que d'annuler
l'une de ses deuxièmes places (6
points). Il n'a donc, tout comme
Senna, marqué que trois points.

De sorte que, avant les Grands
Prix du Japon et d'Australie qui
mettront un terme à la (longue)
saison de Formule I, l'écart entre
les deux pilotes des McLaren-
Honda reste de cinq longueurs.
Mais Senna ne mène plus désor-
mais que par sept victoires à six
dans le duel pour le titre qui
l'oppose à son équipier.

Jerez. Grand Prix d'Espagne.
14e manche du championnat du
monde des conducteurs : 1.
Alain Prost (Fr) McLaren-Honda,
les 303,695 km en 1 h
48'43"851 (moyenne 167,586);
2. Nigel Mansell (GB) Williams-

Judd à 26"232; 3. Alessandro
Nannini (It) Benetton-Ford à
35"446; 4. Ayrton Senna (Bré)
McLaren-Honda à 46"710; 5.
Riccardo Patrese (It) Williams-
Judd à 47"430; 6. Gerhard Ber-
ger (Aut) Ferrari à 51 "813.

Championnat du monde.
Conducteurs : 1. Prost (Fr) 84 p.
(90); 2. Senna (Bré) 79; 3. Berger
(Aut) 38; 4. Boutsen (Be) 25; 5.
Alboreto (It) 24; 6. Piquet (Bré)
15; 7. Warwick (GB) 15; 8.
Capelli (It) 14; 9. Nannini (It) 13;
10. Mansell (GB) 12. Ecuries : 1.
McLaren-Honda 169; 2. Ferrari
61; 3. Benetton-Ford 38. (si)

Nigel Mansell a livré une course de toute beauté hier à Jerez.
(Henry-a)

Groupe ouest
• YVERDON - BULLE

2-1 (1-1)
Stade municipal: 3300 specta-
teurs.
Arbitre: M. Bochsler (Bâle).
Buts: 30' Fluri 0-1; 4V Taillet
1-1; 50' Fluri 1-2; 88' Paduano
2-2.

• MONTREUX -
ÉTOILE CAROUGE 0-2 (0-1)

Chailly: 650 spectateurs.
Arbitre: M. Strassle (Heiden).
Buts: 5' Covac (autogoal) 0-1;
85' Nazar 0-2.

• MARTIGNY - CS CHËNOIS
1-1 (0-0)

Octodure: 850 spectateurs.
Arbitre: M. Schuler (Einsiedeln).
Buts: 70' Ben Brahim 1-0; 75'
Mourelle 1-1.

• MALLEY - GRANGES
3-1 (2-1)

Bois-Gentil: 500 spectateurs.
Arbitre: M. Paggiola (Appen-
zell).
Buts: 15' Mann 1-0; 19'
Schrago 2-0; 27' Hirschi 2-1;
83' Mann 3-1.

• BIENNE - RENENS 1-1 (1-0)

• UGS -
LA CHAUX-DE- FONDS 0-0

Groupe est
• SCHAFFHOUSE -

EMMENBRUCKE 2-0 (2-0)
• ZURICH - BADEN 2-1 (0-1)
• LOCARNO - BÂLE 2-2 (1-0)
• OLD BOYS - CHIASSO

3-1 (1-1)
• COIRE - SC ZOUG 1-1 (1-0)
• GLARIS - WINTERTHOUR

0-1 (0-1)

Sur les autres stades de LIMB

a> COURSE A PIED f

Moins de participants à Morat-Fribourg
Le Portugais Manuel de Oliveira
et la Britannique Sally Goldsmith
sont les deux grands vainqueurs
de la 55e édition de Morat-Fri-
bourg, disputée dans des con-
ditions idéales.

Redoutée par tous, la montée
de La Sonnaz a une nouvelle fois
fortement influencé l'issue de la
course.

C'est à cet endroit, que le Por-
tugais De Oliveira a choisi d'éle-
ver le rythme de la course, au
point de lâcher un trio formé de
Michael Spôttl, Markus Graf et
Marius Hasler.

L'Allemand de l'Ouest Spôttl a
d'ailleurs été le seul à opposer
une certaine résistance au Portu-
gais.

De Oliveira, vainqueur en
53'16", soit 31 secondes de plus
que le record du parcours détenu
par Markus Ryffel (absent pour
cause de blessure), avait déjà
remporté Morat- Fribourg en
1986.

Chez les dames, Sally Golds
mith n'a guère été inquiétée
Grande favorite, la Britannique

qui séjourne à Montana durant la
saison estivale, a parfaitement
contrôlé la course. Troisième l'an
dernier, elle n'a jamais paru en
danger.

LES RÉSULTATS
(17,15 km). Messieurs: 1.
Manuel de Oliveira (Por) 53' 16" ;
2. Michael Spôttel 53'42"; 3.
Marius Hasler (Wùnnewil)
53'58"; 4. Eddy Hellebuyck (Be)
54'26" : 5. .Markus Graf (Niede-
rhunigen) 50'44"; 6. Roland
Hertner (Liestal) 55'05"; 7.
Jakob Marti (Linthal) 55' 10" .

Dames: 1. Sally Goldmith
(GB) 1 h 03'37"; 2. Isabelle
Moretti (Ecublens) 1 h 03'48"; 3.
Helen Comsa (Coire) 1 h 04'43";
4. Fabiola Rueda (Col) 1 h
05'31"; 5. Eroica Staudenmann
(Turgi) 1 h 05'45"; 6. Gaby
Schùtz (Riedbach) 1 h 05'46"; 7.
Jeanne-Marie Pipoz (Couvet) 1
h 07'38".

Juniors : 1. Victor Mourao
(Por) 59'00"; 2. Didier Jollien
(Savièse) 59'03"; 3. Yves
Eymann (Morges) 59'42". (si)

Deux vainqueurs souverains



En toute logique
Le Locle décroche un nul en première ligue
• LE LOCLE - LAUFON 0-0

Les vingt premières minutes du
match opposant samedi en fin
d'après-midi sur le stade des
Jeanneret Le Locle à Laufon ont
donné le ton à toute la rencon-
tre. Bien souvent trop prudents
et manquant parfois de volonté,
les antagonistes n'ont pu faire
pencher la balance en leur
faveur malgré de très belles
occasions. Un résultat somme
toute logique...

Jusqu'à la pause (bienvenue!) la
partie s'est révélée fort monotone
et un peu fade. Les choses ont eu
de la peine à se décanter et de ce
fait, il n'y a pratiquement aucun
élément intéressant à relever. Les
maîtres de céans ont très légère-
ment dominé et ont menacé
sérieusement le gardien Paul à
deux reprises (tir de Schena à la
15' et tête d'Angelucci à la 37').

PEU D'ENTHOUSIASME
De leur côté, les joueurs de Lau-
fon - actuels leaders du groupe —
n'ont pas montré un enthou-
siasme délirant à vouloir s'impo-
ser. Les rares actions à leur actif
n'ont pas été menées jusqu'au
bout, comme s'ils éprouvaient
certaines difficultés à organiser
leurs lignes.

Dès le début de la deuxième
période, la rencontre s'est dérou-
lée sur un rythme plus rapide, res-
tant néanmoins toujours très
décousue. Décidés de tenter un
coup d'éclat, les Bernois ont con-
duit quelques belles actions qui
ont rendu le jeu plus sec.

A la 70e minute, le portier
Daglia a fait subir au public quel-
que émotion. Sur un shoot de

Le dynamisme de Schena (en blanc) n 'a pas suffi pour donner la victoire aux Loclois. (Schneider)

Rota (Laufon), il a lâché le ballon
pour le retenir tout de suite après.

PAS DE CHANCE...
Plusieurs temps forts sont à noter
dans le clan neuchâtelois: une
tête de Montandon sur un coup
franc de Gardet à la 60'; à nou-
veau Montandon sur un centre de
Chassot à la 61'; l'entrée de Rota
sur le terrain à la 82', une tacti-
que de l'entraîneur Francis Port-
ner pour essayer de prendre
l'avantage; une tête de Rota sur
un centre de Huot à la 85' et un
tir de Rota (encore lui!) à la 89'.

La chance n'était décidément

pas de leur côté. Il faut toutefois
souligner à leur insu la peine
qu'ils ont eue à conserver le
«cuir» , donnant ainsi aux Laufo-
nais la possibilité de construire
leur jeu. Ceux-ci n'ont pas su en
profiter, sauf dans l'ultime minute
où Sprunger, sur un centre de
Cueni, a visé l'axe du but. Un
match nul qui rapporte aux
Loclois un petit point de plus; une
relativement bonne opération...

Stade des Jeanneret: 250
spectateurs.

Arbitre: M. Foelmli (Willisau).
Le Locle: Daglia; Montandon;

Vonlanthen, Arnoux, Schena; Gar-
det, Schwaar (Perez, 65'), Huot;
Chassot, Gigon, Angelucci (Rota,
82').

Laufon: Paul; Wehrli; Rota,
Schmidlin, Leuthardt; Peresani,
Tallat (Di Salvatore, 73'), Schnei-
der; Utvic, Sprunger, Cueni.

Notes: Le Locle s'aligne sans
Lagger (blessé) et De La Reussille
(suspendu), alors que Bossert et
Wuetrich (blessés) manquent pour
Laufon. Avertissement à Schmi-
dlin (69'). Température plutôt fraî-
che, terrain assez glissant.

PAF

Pans les séries antérieures
En deuxième ligue
• CORTAILLOD - NOIRAIGUE

2-2 (0-1)
En marquant d'emblée un magni-
fique but à la troisième minute
déjà, Rossi montrait la voie aux
visiteurs. Mais, malheureusement
pour eux, Arthur et Cardeira man-
quèrent par deux fois le k.-o.
avant la pause. A noter l'énorme
handicap constitué par une
pelouse à la limite de l'acceptable
pour l'évolution d'une rencontre
de championnat de deuxième
ligue.

Noiraigue se montra le plus
dangereux, les «Carcouailles»
n'eurent aucune occasion de but
jusqu'à la mi-match.

La seconde mi-temps offrit un
décor transformé. Durant 30
minutes, Cortaillod domina un
Noiraigue subitement devenu
maladroit.

Camps s'offrit le luxe de relâ-
cher le ballon dans ses propres
buts, après avoir bloqué un envoi
anodin de la tête de Duscher.

Sur un contre. Moulin, très en
verve, battait le même Camps,
sorti à retardement. Noiraigue,
vivement sermonné de la touche
par son entraîneur, sut donner le
coup de collier nécessaire et
obtint une égalisation méritée.

On retiendra dans cette rencon-
tre un engagement physique de
tous les instants des 22 joueurs ;
mais Noiraigue et Cortaillod ayanl
fourni chacun une très bonne mi-
temps, personne n'est lésé par le
verdict.

Terrain de Rives: pelouse bos-
selée, 200 spectateurs.

Buts: Rossi, Camps (autogoal),
Moulin, Tripet.

Cortaillod: . Rufener ; Méli-
chard, Duscher, Kuffer, Jordi,
Krummenacher, Moulin, Hugue-
nin, Guenat, Russillon, Moes-
chler.

Noiraigue: Camps; Donzé,
Frosio (45e Tripet), Berly, Meyer,
Augusto, Arthur, Righetti (75e
Salvi), Rossi, Sredojevic, Cardeira.

Notes: Noiraigue sans Ripa-
monti et Casegas (blessés). -
Avertissements à Frosio et Tus-
cher (jeu dur), (bh)

• BÔLE - SAINT-IMIER 0-0
Les hommes de Nussbaum, qui
étaient restés sur deux revers lors
de leurs dernières sorties, ne pou-
vaient se permettre une troisième
défaite. Quant aux visiteurs, ils
avaient besoin de confirmer leur
succès de la semaine passée face
à Saint-Biaise.

On ressentait bien cet état d'es-
prit sur le terrain et le match
s'engagea pour le moins de
manière rêveuse, de part et
d'autre. Il fallut donc attendre la
25e minute pour voir une occa-
sion réelle de but.

L'exigu terrain de Bôle ne per-
mettant pas l'élaboration d'un
football très étudié, on vit souvent
de longues balles pour une desti-
nation inconnue.

La pause était arrivée sans que
le public puisse se rendre compte
qu'il était en train d'assister à une
rencontre de deuxième ligue.

Dans la seconde période,
Saint-lmier prenait les choses en
mains et tenta de poser son jeu.
Magne dut intervenir sur un tir de
Zerbini et Wunderlin sauva son
équipe sur la ligne, consécutive-
ment à une reprise de Ruefe-
nacht, plus en vue que certains de
ses camarades.

Gérard Dessaules
Champ-Rond: 150 specta-

teurs.
Arbitre: M. Welten, de Nyon.
Bôle: Magne; Nussbaum;

Anthoine, Wunderlin, Schmit
(60e Bonjour) ; Gonthier (46e
Vacheron), Righetti, Bristot,
Favre, Ciccarone, Jovanovic.

Saint-lmier: Ballester (30e
Jaquet) ; Zumwald ; Vaucher,
Schafroth, Chiofalo; Mast, Aesch-
bach, Rufenacht, Zerbini, Assun-
çao, Vils (80e Frizzarin).

Note: Avertissements à Bristol
(49e) et Ciccarone (70e).

• LES BOIS - HAUTERIVE 3-2
(2-2)

En début de partie, aucune des
deux équipes n'ose prendre l'ini-
tiative et on assiste à de belles
phases de jeu de part et d'autre.
Le premier but pour Hauterive,
sur coup franc, à la 7e minute
déjà, n'assomme pas pour autant

les locaux, qui égalisent trois
minutes plus tard d'un superbe tir
de Bastin.

Même scénario à la demi-heure
de jeu; après le deuxième but
d'Hauterive, les rouge et blanc
parviennent à égaliser par Vuille-
min, suite à un corner.

En deuxième mi-temps, les
locaux marquent d'entrée par J.
Epitaux, à la 47e. Dès ce moment
les joueurs des Bois et spéciale-
ment la défense, doivent contrer
les attaquants d'Hauterive qui ont
bien failli égaliser, mais, par trois
fois, la latte vient au secours de
l'excellent gardien Piguet.

Quant à l'équipe réserve des
Bois II, qui évolue en 3e ligue,
elle a subi une cuisante défaite,
sur le score sans appel de 7 à 0
face à Comète, (jmb)

Stade de la Fongière: 300
spectateurs.

Arbitre: M. Cuhat, Le Sentier.
Buts: 7' Rudiger 0-1; 19' Bas-

tin 1-1; 34' Chételat 1-2; 37'
Vuillemin 2-2; 47' J. Epitaux 3-2.

Les Bois: Piguet; Hohermuth,
Fournier, Oppliger (60' C. Donzé),
Boillat, Queloz, Vuillemin, Bastin,
J. Epitaux, D. Epitaux, Montavon
(89' Vera).

Hauterive: Scholl; Celerini,
Carrard, Chételat, Meyer, Rudi-
ger, Baptista, Grob, Lecoultre (20'
Etter), Duvillard, De Lise (58'
Sydler).

En troisième ligue
• ÉTOILE - ESPAGNOL

NEUCHÂTEL 2-2 (1-1)
Pour Etoile, ce match contre le
néo-promu devait être l'occasion
d'engranger deux points. Malheu-
reusement, sans parler de débâ-
cle, on doit constater que le résul-
tat est décevant.

Tout commença mal pour les
Stelliens puisqu'après un peu
plus d'un quart d'heure, Garcia
parvint à ouvrir le score pour
Espagnol.

Mené au score. Etoile se devait
de réagir et égalisait par Guerin.
Après la pause, chaque équipe
marquait une fois.

Espérons une réaction des
hommes de Richard Egli lors de
leurs prochains matchs, car ce
n'est pas avec des actions à moi-
tié achevées qu'on accède à la 2e
ligue. V. G.

Arbitre: M. A. Fernando, Hau-
terive.

Buts: 17' Garcia 0-1; 31' Gue-
nin 1-1; 70' Rodriguez (autogoal)
2-1; 82' Montes 2-2.

Etoile: Frascotti; Oesch, Gau-
denzi, Meuwly, Steiner, Magnin,
Steudler (62' Pambiano), Hofer,
Guenin, Girard, P. Hofer.

Espagnol: Cavazzuti; loia, Da
Silva, Rodriguez, Briones, Lopez,
Garcia, Montes, Rossato, Mazu-
rier, Fernandez.

3e ligue jurassienne
• CENERI - TRAMELAN

2-1 (1-1)
Les Tramelots auraient mérité le
match nul. Ceneri a joué plus vite
que Tramelan et, surtout plus sim-
plement. C'est là qu'il faut cher-
cher les raisons de la défaite.

On joue trop souvent avec le
feu du côté tramelot et l'on donne
trop de balles à l'adversaire. Pour-
tant la première mi-temps fut en
faveur de Tramelan.

En seconde mi-temps, Trame-
lan aura de très belles occasions
notamment aux 38e, 75e et 88e,
mais toutes échouèrent de très
peu. On est tout de même un peu
déçu de ce résultat car Ceneri
était à la porte des visiteurs et
l'on a pas su assez profiter de cer-
taines lacunes du portier biennois.

Stade des Tilleuls, Bienne:
150 spectateurs, excellent.

Arbitre: M. W. Frank (Kirch-
berg).

Buts: 9e Orval 0-1, 19e Tor-
chini 1-1, 52e Pannecchio 2-1.

Ceneri : Nordalli; Colaci, Isarn,
Valentina, Morgheriti, Kopcic,
Casarico, Pannecchio, Angelini,
Torchini, Giangreco.

Tramelan: Gerber; Aubry;
Dufaux, Boris, Vuilleumier, Bella-
fronte; Albert (46' Cattoni), Lau-
rent Houlmann, Lionel Houlmann,
Boegli (64e Chervet); Bravin,
Orval. (vu)
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Tennis

Edberg à Bâle
Stefan Edberg, le champion de Wimbledon, sera classé tête de série
No 1 des «Swiss Indoors» de Bâle. Il remplace l'Américain André
Agassi qui, blessé, a dû déclarer forfait. Edberg a déjà remporté le
tournoi bâlois à deux reprises, en 1 985 et 1 986.

Krielc s'élève
L'Américain Johan Kriek, non classé, a créé la surprise en élimi-
nant son compatriote John McEnroe, tête de série No 3, 6-4
3-6 6-4, en demi-finale du tournoi de San Francisco, doté de
415.000 dollars. En finale Kriek sera opposé au jeune Améri-
cain Michael Chang (16 ans)

IS3j Cyclisme

Rominger le magnifique
Toni Rominger, 27 ans, bénéficie d'un automne magnifique.
Après avoir terminé 2e du Tour du Latium, le professionnel
suisse vient de remporter la 71e édition du Tour d'Emilie, troi-
sième classique italienne de fin de saison, courue dans la région
de Bologne, sur 222 km. Le Zougois s'est échappé à 30 km de
l'arrivée et a creusé un écart substantiel de V05 sur le cham-
pion du monde, l'Italien Maurizio Fondriest, vainqueur du sprint
d'un premier peloton.

Victoire de Sunderland
L'Australien Scott Sunderland est vraiment l'homme en forme de
cette fin de saison. En remportant le Grand Prix des Maronniers dis-
puté sur 126 km, l'élite du Genève Olympic a consolidé sa pre-
mière place au challenge qui récompense le meilleur coureur des
cinq dernières épreuves romandes de l'année.

Glaus au sprint à Meyrin
Pour la cinquième fois de sa carrière, Gilbert Glaus a inscrit son
nom au palmarès du Grand Prix de Meyrin. Lors de cette ultime
course romande de la saison, le professionnel d'Uetendorf s'est
imposé au sprint devant l'élite jurassien Jocelyn Jolidon et le
Tessinois Omar Pedreddi, Glaus a fêté ainsi son quatrième suc-
cès de l'année.

¦? LE SPORT EN BREF 1-̂ .̂ .il

IMul dans le derby jurass ien
• MOUTIER - DELÉMONT

2-2 (1-1)
Cette confrontation entre équipes
jurassiennes a été de petite cuvée.
Décidément, les Delémontains ont
de la peine à retrouver la forme
affichée en Coupe de Suisse.

Quant à Moutier, il n'a jamais
pu élever le débat. Pourtant, les
Prévôtois avaient ouvert le score à
la 12e minute déjà. Malgré cet
avantage, le club local s'est sou-
vent enlisé dans la médiocrité.
Plus incisif tout de même, Delé-
mont a renversé la situation peu
après la reprise.

Cependant, une erreur de
Ducommun (il a relâché un ballon
pourtant facile à maîtriser) a per-
mis à l'équipe dirigée par l'entraî-

neur Sbaraglia d'obtenir une éga-
lisation qu'elle n'espérait plus.

Chalière: 1 500 spectateurs.
Arbitre: M. Schupiser, Olten.
Buts: 12' Châtelain 1-0; 21'

Stadelmann 1-1; 47' Egli 1-2;
78' Joliat 2-2.

Moutier: Nyffeler; Sbaraglia;
Tissot, Froidevaux, Zaugg; Vuil-
leumier, Richard, Fleury; Joliat,
Châtelain, Moritz.

Delémont: Ducommun; Conz;
Jubin, Kohler, Bron; Verillo, Froi-
devaux, Stadelmann; P. Rimann,
Egli, A. Rimann.

Notes: Avertissements à Cha-
puis, Bron et Joliat. Chappuis
pour Verillo 60', Bovigny pour
Richard 69', Sonnleitner pour
Zaugg 76' . (rs)

Petite cuvée

En première ligue
• BOUDRY - BERTHOUD

0-3 (0-1)

Dimanche après-midi, devant un
maigre public, le FC Boudry
accueillait Berthoud Sur-la-forêt.
Son leitmotiv: se battre et encore
se battre pour enfin inscrire cette
première victoire à domicile et
rejoindre ainsi son adversaire au
milieu du classement. Plus facile
à dire qu'à faire.

Emmenés par leur libéro G.
Negro, les Boudrysans ont bien
empoigné la partie, instaurant dès
le début une bonne pression.
Avec une équipe remaniée et un
état d'esprit combatif , ils avaient
tout pour gagner.

D'autant plus que cette équipe
bernoise, assez faible technique-
ment, était tout à fait à leur por-
tée. Mais, de nouveau, ce match,
joué à l'énerg ie et à la volonté, a
tourné au vinaigre pour l'équipe
locale, malgré une fréquente
domination.

A la 21e minute, l'arbitre siffle
un penalty indiscutable (un défen-
seur ayant ouvertement retenu un
adversaire) et Largiarder ouvre la
marque. Ce but était cependant
parfaitement évitable avec un peu
plus de sang-froid.

Boudry repart, reprend sa
domination. Tout va bien jusqu'à
20 mètres du goal et, ensuite, la
maladresse, les énervements et la

malchance empêchent la concréti-
sation.

La seconde période est à
l'image de la première, du moins
jusqu 'à la 67e, lorsque Rochel
trompe la défense locale, jouant le
hors jeu. Il évite le gardien et tire.
Le libero Negro revient mais ne
parvient pas à sauver sur la ligne.

Après ce deuxième goal, les
Boudrysans jouent le tout pour le
tout, se créant maintes occasions
mais c'est finalement Largiarder
qui a le mot de la fin à la 90e
minute, sur contre.

En résumé, beaucoup de
volonté mais également beaucoup
de peine à marquer des buts. A
quand le déclic?

Stade Sur-la-forêt: 200 spec-
tateurs.

Arbitre: M. R. Berger, Kriens.
Buts: 21' Largiarder 0-1

(penalty); 67' Rochel 0-2; 90'
Largiarder 0-3.

Boudry: Bachmann; Negro;
Noirjean, Matthey, Da Cruz; D.
Moulin, (75' C. Moulin); Humair ,
Schmutz; Binetti, Ledermann,
Rondez (75' Brocard).

Berthoud: E. Aebi; Ebneter;
Braem, Rutschmann, N. Aebi; Bill
(76' Affolter), Rochel, Metzger;
Beutler (83' U. Affolter) , Largiar-
der, Meier.

Notes: corners 8-8. Avertisse-
ments à Da Cruz, D. Moulin et
Bill.

Une inquiétante stérilité



Une récolte famélique
Bilan négatif pour le sport suisse

Le rideau est tombé. Les fastes de la cérémonie de clô-
ture ont terminé en beauté les Jeux Olympiques de la
24e olympiade. Jamais dans l'histoire du grand mou-
vement sportif, autant de pays (160 pays), autant
d'athlètes (plus de 13'000) se sont retrouvés l'espace
de quinze jours. Séoul a symbolisé le temps des retrou-
vailles, des alliances, des exploits, des joies, des peines
et des... scandales. Le gigantisme de l'événement est
venu peser de tout son poids sur la délégation suisse.
Plaies, bosses, maux en tous genres et échecs ont plus
alimenté la chronique que la famélique récolte de
médailles (2 en argent, 2 en bronze). C'est dire si le
bilan global est demeuré négatif.

La Suisse a toujours connu passa-
blement de problèmes pour étof-
fer son quota de récompenses lors
des Jeux d'été. Los Angeles, en
1984, était demeuré une excep-
tion. Le boycott des pays de l'Est
avait facilité les affaires. Huit
médailles (4 en argent, 4 en
bronze) étaient venues remplir
l'escarcelle. A Munich (1972), les
derniers JO qui avaient réuni le
monde entier, seules trois médail-
les d'argent étaient comptabili-
sées.

UNE AUTOSATISFACTION
Chef de la délégation helvétique,
M. René Meyer s'est refusé à qua-
lifier les JO de Séoul d'échec
pour le sport de notre pays. Le
membre du comité exécutif du
COS a versé dans une autosatis-
faction toute helvétique.

Je ne vais pas détailler nos
résultats. Cette tâche incom-
bera aux responsables des Fédé-
rations concernées. Le bilan des
médailles a été très souvent le
sujet de conversation que l'on
m'a proposé, tout en me repro-
chant de l'avoir surestimé. Vou-
loir comparer les résultats des
JO boycottés de Los Angeles ou
ceux d'hiver de Calgary à ceux
de Séoul est une véritable uto-
pie. Les médailles ne sont,
somme toute, pas l'unique
valeur des JO et c'est avec
grand plaisir que nous avons

SUIVI les prestations de nos
athlètes (sans médaille).

Bien sûr, il y eut aussi les
défaites mais celles-ci ne doi-
vent en aucun cas ternir l'image
de l'équipe. Les compétitions
vécues à Séoul furent d'un très

haut niveau, les nombreux
records battus en sont la confir-
mation.

LE MAL SUISSE
Sport le plus représenté à Séoul,
l'athlétisme n'a dû qu'aux nerfs
d'airain de Werner Gunthôr de ne
pas afficher un bilan proche du
zéro absolu. Anita Protti et Régula
Aebi sont parvenues à leurs objec-
tifs. Pierre Delèze, Peter Wirz,
Markus Hacksteiner ont constitué
de grands sujets de déception.

C'est du côté de la natation
qu'il faut rechercher un autre
bilan négatif. Les deux diplômes
olympiques de «La Suisse
gagnante» ne sont pas venus
cacher la proximité d'un désert. Il
en va de même dans des sports
comme la lutte, le judo, le tennis,
la gymnastique.

La recherche systématique
d'excuses, de maladies et autres
bobos, plutôt que d'avouer
l'échec , a contribué à donner une
image encore plus négative de
Suisses toujours déboussolés à
l'extérieur du pays.

LES BONS POINTS
Heureusement tout ne s'est pas
avéré négatif. Valeur sûre, le dres-
sage a répondu présent comme
depuis plusieurs olympiades. Les
rameurs avec le double seuil en
tête sont venus créer une agréable
surprise. Cela n'a pas suffi à mas-
quer la modeste performance
d'ensemble des 99 athlètes pré-
sents à Séoul. Il s'agira d'en tirer
les conclusions afin de préparer
au mieux Barcelone. 1992 n'est
pas si éloigné.

L G.

Wemer Gunthor a sauvé l'honneur en athlétisme. (ASL)

Après sa disqualification
Ben Johnson clame son innocence
Le sprinter canadien Ben Johnson
clame son innocence et affirme
qu'il n'avait jamais pris sciem-
ment de produits illégaux mal-
gré sa disqualification du 100 m
pour dopage aux Jeux de Séoul.

Dans une « Lettre au peuple du
Canada» et une interview publiée
samedi matin par le Sun de
Toronto, le champion a souligné
qu'il savait très bien que tous les

médaillés olympiques devaient
subir des contrôles.

Il n'y a aucune raison, dans
ces conditions, pour que j'aie
pris un produit interdit, affirme-
t-il notamment dans cette lettre.

Dans l'entretien qui accompa-
gne ce texte, Johnson indique
cependant qu'il a subi des injec-
tions de cortisone anti-inflamma-
toire à Séoul quelques jours avant
de courir le 100 mètres, (si)

«C est une belle romance...»
Pierre Durand champion olympique des cavaliers de concours
Son émotion s'est élevée à la
hauteur de ses ambitions.
Pierre Durand a vite emprunté
une phrase d'une chanson de
son compatriote Gérard Lenor-
man. «C'est une belle romance,
c'est une belle histoire» s'est
exclamé le nouveau champion
olympique des cavaliers de con-
cours. Avec Jappeloup, son
hongre bai de 13 ans, le sympa-
thique Tricolore a probablement
écrit la plus belle page de sa
carrière sportive. Quatre ans
après son échec de Los Angeles,
treize mois après leur titre euro-
péen enlevé à Saint-Gall, Pierre
Durand et sa monture sont
encore parvenus à répondre pré-
sent. C'est dire s'ils ont parfai-
tement mérité ce sacre au
terme d'un concours en tous
points olympiques.

La preuve en est donnée par le
nombre minimal de parcours sans
faute dans le temps (2). Le cons-
tructeur allemand Olaf Petersen a
placé la barre très haut au propre
comme au figuré. Et ce n'est pas
les deux paires barragistes pour
les médailles d'argent et de
bronze qui nous contrediront. La
deuxième place est venue récom-
penser l'Américain au nom pré-
destiné Greg Best. Quant au
réserviste de luxe allemand, Kars-
ten Huck, il a dû se contenter du
troisième rang pour une question
de secondes.

PAS À LA HAUTEUR
Ne devient pas champion olympi-
que qui veut. Les participants à la
finale individuelle s'en sont aper-
çus à leur dépens. Les deux par-
cours dessinés ont nécessité des
qualités physiques impressionnan-
tes pour les terminer sans faute et
dans le temps.

Le premier tracé s'est vu parse-

mer de 16 efforts (3 doubles donl
2 successifs) sur 630 m à boucler
en moins de 95 secondes. Treize
sauts (1 triple, 1 double) dont le
«saut de Barcelone» culminant
à... 1,70 m répartis sur 636
mètres à parcourir en 86 secon-
des ont constitué la seconde man-
che.

Dans ce concours, les trois
Suisses engagés ne se sont pas
montrés à la hauteur. Philipe
Guerdat a abandonné toutes ses
ambitions dès la première manche
échouant sur le deuxième double
(23 3/4). Les frères Fuchs ne
sont pas arrivés à tenir la dis-
tance. Tant Shandor avec Markus
que Dollar Girl avec Thomas ont
comptabilisé 8 points dans la
seconde manche terminant les
deux à la 7e place (12 pts au
total).
Tous les cavaliers engagés se sont
retrouvés en difficulté sur ces par-
cours d'une exigeance un peu

folle. Seul Karsten Huck et Nepo-
muk dans la première manche
puis Greg Best dans la seconde
ont relevé le défi d'Olaf Petersen
en tournant «clear-round» .

Le cavalier allemand, préféré au
dernier moment à son com-
patriote Beerbaum, s'est révélé un
réserviste de luxe. Malheureuse-
ment pour lui, la pression a pris
un caractère quasi insoutenable
dans son second et dernier par-
cours. Obligé de tourner sans
faute une nouvelle fois, Nepomuk
s'est heurté à l'avant-dernier obs-
tacle, un oxer de 160 cm.

Auparavant, Pierre Durand
avait assuré sa médaille. Au quart
de point de pénalité, il était par-
venu à n'ajouter qu'un autre petit
point toujours pour dépassement
de temps. Jappeloup avait prouvé
ses qualités amenant son cavalier
au sommet de son art.
La chute de Los Angeles est défi-
nitivement oubliée. Pierre Durand,

Le Suisse Markus Fuchs a dû se contenter d'une place
d'honneur. (AP)

teize mois après son titre euro-
péen enlevé à Saint-Gall, a pris
une belle revanche olympique. A
l'heure de l'interview, le cavalier
de 33 ans ne s'est pas montré le
moins heureux des médaillés.

C'est vraiment une belle
romance, une belle histoire.
Rien ne prédisposait Jappeloup
à un titre olympique. Jamais
peut-être comme aujourd'hui, la
définition de couple entre le
cavalier et le cheval ne s'est
révélée aussi importante. Il fal-
lait absolument éviter la perche
quitte à dépasser le temps
imparti. Dans les deux parcours,
mon cheval a prouvé toutes ses
qualités de coeur et de sou-
plesse. La récompense est tom-
bée sous la forme du plus beau
des cadeaux.

L. G.

Steffi Graf. bien sur
L/Allemande toujours plus forte
L'Allemande de l'Ouest Steffi
Graf, tête de série No 1, a ajouté
l'or olympique à son Grand Che-
lem en battant facilement l'Argen-
tine Gabriela Sabatini (No 3) en
deux sets (6-3 6-3) en finale du
simple dames, une finale qui a
duré 82 minutes.

Si cette finale du simple dames
a été un peu à sens unique, celle
du double messieurs a réservé au
public coréen bien des émotions.

Têtes de série No 1, les Améri-
cains Ken Flach-Robert Seguso
ont battu en cinq sets, 6-3 6-4
6-7 6-7 9-7, les Espagnols Emilio
Sanchez-Sergio Casai (No 2)

Auparavant, Graf avait totale-
ment dominé Sabatini (18 ans),
qui ne résista que durant les qua-
tre premiers jeux de la première

manche. Elle devait ensuite céder
sous la pression physique et la
cadence infernale que lui imposa
la No 1 mondiale.

Dans leurs confrontations de
l'année, les deux joueuses étaient
jusqu 'ici à deux succès partout.
Steffi Graf a ainsi pris l'avantage
par 3-2 et, au total, elle compte
maintenant quatorze victoires con-
tre deux à son adversaire.

Je suis heureuse. Je pense
que peu de joueuses pourront
refaire ce que j'ai fait cette
année. Pourtant, je n'étais pas
très confiante au départ. Je suis
arrivée en Corée du Sud fati-
guée. Je ne savais pas très bien
où j'en étais». Comme d'habi-
tude, il n'y a eu aucun triompha-
lisme chez Steffi Graf après sa vic-
toire, (si)

Steffi Graf: l'or après le grand Chelem. (AP)

Le tableau final des médailles des Jeux olympiques de Séoul, dans
lequel la Suisse figure en 33e position, est le suivant:

Or Argent Bronze Total
1.URSS 55 31 46 132
2. RDA 37 35 30 102
3. Etats-Unis 36 31 27 94
4. Corée du Sud 12 10 11 33
5. RFA 11 14 15 40
6. Hongrie 11 6 6 23
7. Bulgarie 10 12 13 35
8. Roumanie 7 11 6 24
9. France 6 4 6 16

10. Italie 6 4 4 14
11. Chine 5 11 12 28
12. Grande-Bretagne 5 10 9 24
Puis:
33. Suisse — 2 2 4

(si)

Le tableau des médailles

APPETIT
L'appétit des athlètes et officiels
dépasse toutes les prévisions, et
les responsables des restaurants
du Village olympique ont dû faire
entrer d'urgence des tonnes de
vivres supplémentaires pour con-
tinuer à assurer trois fois par jour
quelque 14.000 repas.

Les chiffres impressionnent:
400 tonnes de fruits dont 176 de
bananes et 30 d'oranges, 200
tonnes de fromage, et 500.000
cartons de lait de 200 ml pour la
durée des Jeux, plus l'équivalent

de 6500 poulets, 114 porcs et
30 bœufs par jour.

EMPLETTES
Comme les autres athlètes, Chris-
tine Stùckelberger, médaillée de
bronze dans l 'épreuve individuelle
de dressage, a fait ses emplettes à
Séoul.

Si elle fut plus originale en
achetant un chiot de huit semai-
nes, elle a été bien déçue en
apprenant qu 'elle n 'avait pas
acheté un chien coréen mais... de
race allemande, (si)

A cor... et à cris
LOTERIE À NUMÉROS
1 - 8 - 9 - 2 4 - 27 - 35
Numéro complémentaire: 42

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

TOTO-X
4 - 1 1 - 1 7 - 1 8 - 3 0 - 36
Numéro complémentaire: 15.

Joker
3 - 9 - 7 - 5 - 2 - 3

PARI MUTUEL ROMAND
Ordre d'arrivée de la course
française de Longchamp:
7 - 4 - 6 - 1 2 - 9 - 1 1 - 1 5
Ordre d'arrivée de la course
suisse d'Aarau:
4 - 1 3 - 1 5 - 1 2  (si)
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Sur le podium
Les principaux résultats du week-end

ATHLÉTISME
Dames. — 1500 mètres: 1. Paula
Ivan (Rou) 3'53"96 (mpa); 2.
Lailute Baikauskaite (URSS)
4'00"24; 3. Tatiana Samolenko
(URSS) 4'00"30.
4 X 100 mètres: 1. Etats-Unis
(Alice Brown, Sheila Echols, Flo-
rence Griffith-Joyner , Evelyn Ash-
ford) 41 "98; 2. RDA 42"09 ; 3.
URSS 42"75.
4 X 400 mètres: 1. URSS (Ta-
tiana Ledovskaia , Olga Nasarova ,
Maria Pinigina, Olga Brysgina)
3'15" 18, record du monde (an-
cien RDA en 3'15"92); 2. Etats-
Unis 3'15"51; 3. RDA 3'18"29.
Poids: 1. Natalia Lisovskaia
(URSS) 22 m 24; 2. Kathrin
Neimke (RDA) 21 m 07; 3. Li
Meisu (Chine) 21 m 06.
Messieurs. — 1500 mètres: 1.
Peter Rono (Ken) 3'35"96; 2.
Peter Elliott (GB); 3. Jens-Peter
Herold (RDA) 3'36"21.
5000 mètres: 1. John Ngugi
(Ken) 13*11"70; 2. Dieter Bau-
mann (RFA) 13'15'52; 3. Hans-
Jôrg Kunze (RDA) 13'15"73.

4 X 100 mètres: 1. URSS (Vic-
tor Brysgin, Vladimir Krylov, Vla-
dimir Muravjev, Vitali Savin)
38" 19 (mpa) ; 2. Grande-Breta-
gne 38"28; 3. France (Bruno
Marie-Rose, Daniel Sangouma,
Gilles Quénehervé, Max Moriniè-
re) 38"40.
4 X 400 mètres: 1. Etats-Unis
(Dany Everett, Steve Lewis, Kevin
Robinzine, Butch Reynolds)
2'56" 16, record du monde éga-
lé; 2. Jamaïque 3'00"30; 3.
RFA 3'00"56.
Disque: 1. Jùrgen Schukt (RDA)
68 m 82; 2. Romas Ubartas
(URSS) 67 m 48; 3. Rolf Danne-
berg (RFA) 67 m 38.
Marathon: 1. Gelindo Bordin (Ita)
2 h 10'32" ; 2. Douglas Wa-
kiihuru (Ken) 2 h 10'47" ; 3.
Houssein Ahmed Sallah (Dji) 2 h
10'59' .

BOXE
Mi-mouche: 1. Ivailo Christov
(Bul) ; 2. Michael Carbajal (EU) ;
3. Robert Isaszegi (Hon) et Leo-
poldo Serantes (Phil).
Coq: 1. Kennedy McKinney (EU) ;
2. Alexander Christov (Bul) ; 3.
Phajol Moolsan (Thaï) et Jorge
Julio Rocha (Col).

Légers: 1. Andréas Zûlow (RDA) ;
2. George Cramne (Sue) ; 3. Mer-
guy Enschbat (Mong) et Romallis
Ellis (EU).

Welters: 1. Robert Wangila
(Ken); 2. Laurent Boudouani
(Fra) ; 3. Jan Dydak (Pol) et Ken-
neth Gould (EU).

Moyens: 1. Henry Maske (RDA) ;
2. Egerton Marcus (Can) ; 3. Chris
Sande (Ken) et Hussein Syed
(Pak).

Lourds: 1. Ray Mercer (EU) ; 2.
Baik Hyun-Man (CdS) ; 3. Andrzej
Golota (Pol) et Arnold Vanderlijde
(Hol).

Mouche: 1. Kwang-Sun Kim
(CdS) ; 2. Andréas Tews (RDA) ; 3.
Timofei Skriabin (URSS) et Mario
Gonzales (Mex). »

Plume: 1. Giovanni Parisi (Ita) ; 2.
Daniel Dumitrescu (Rou) ; 3. Ab-
delhack Achik (Maroc) et Lee Jae-
Huyk (CdS).

Super-légers: 1. Viatcheslav Ja-
novski (URSS) ; 2. Graham Che-
ney (Aus) ; 3. Lars Myrberg (Su) et
Reiner Gies (RFA).

Super-welters: 1. Si-Hun Park
(CdS) ; 2. Roy Jones (EU) ; 3. Ray-
mond Downey (Can) et Richard
Woodhall (GB).

Mi-lourds: 1 . Andrew Maynard
(EU) ; 2. Nourmagomed Chanava-
sov (URSS) ; 3. Henryk Petrich
(Pol) et Damir Skaro (You).
Super-lourds: 1. Lennox Lewis
(Can) ; 2. Riddick Bowe (EU) ; 3.
Janusz Zarenkiewicz (Pol) et Ale-
xander Mirochnitchenko (URSS).

SPORTS ÉQUESTRES
Saut d'obstacles individuel: 1.
Pierre Durand (Fra) ; 2. Greg Best
(EU); 3. Karsten Huck (RFA).

VOLLEYBALL
Tournoi masculin: 1. Etats-Unis;
2. URSS; 3. Argentine.

FOOTBALL

1. URSS; 2. Brésil; 3. RFA.

HANDBALL
Tournoi masculin: 1. URSS ; 2.
Corée du Sud; 3. Yougoslavie.

HOCKEY SUR TERRE
Tournoi masculin: 1 . Grande-
Bretagne; 2. RFA ; 3. Hollande.

TENNIS

Simple dames: 1. Steffi Graf
(RFA) ; 2. Gabriela Sabatini (Arg);
3. Ziona Garrison (EU) et Manuela
Maleeva (Bul).
Double messieurs: 1. Ken Flach
et Robert Seguso (EU) ; 2. Sergio
Casai et Emilio Sanchez (Esp); 3.
Stefan Edberg et Anders Jarryd
(Sue), et Miloslav Mecir et Milan
Srjeber (Tch).

WATERPOLO
1. Yougoslavie; 2. Etats-Unis; 3.
URSS.

(si)

Un dessert au goût amer
Victoire soviétique à l'usure en football

• URSS - BRESIL 2-1 (1-1, 0-1) a. p.
Il a vite fallu déchanter. Les premières minutes de jeu
sont venues le confirmer. La finale du tournoi olympi-
que de football a singulièrement manqué d'envergure.
En fait, c'est un goût amer qui est venu agrémenter le
dessert proposé. Les deux heures fantastiques passées
en compagnie de la RFA et du Brésil quatre jours plus
tôt ont paru à mille lieues. Devant plus de 70.000 per-
sonnes, l'URSS s'est imposée à l'usure au terme de
prolongations qui n'ajouteront rien à la gloire du bal-
lon rond.

Pour enlever la médaille d'or, la
formation du coach Anatoli
Bychovets a recouru à sa force
défensive, son occupation ration-
nelle du terrain et une efficacité
étonnante en contre, louri Savit-
chev est venu le prouver juste
avant la pause de la première pro-
longation (104') lobant avec
sang-froid le remarquable gardien
Claudio Taffa rel sorti à sa rencon-

Stade olympique: 73'657
spectateurs (guichets fermés). -
Arbitre: M. Gérard Biguet
(France).
Buts: 30' Romario (0-1), 60'
Dobrovolski, penalty (1-1),
104' Savitchev (2-1).
URSS: Kharine; Gorlouko-
vitch; Lossev, Ketachvili, laro-
venko; Kouznetsov, Mikhailit-
chenko, Dobrovolski; Narbeko-
vas (46' Savitchev), Lioutyi
(115' Skliarov), Tatartchouk.
Brésil: Taffarel; André Cruz;
Luiz Carlos, Aloisio, Jorginho;
Milton, Andrade, Neto (72'
Edmar); Bebeto (76' Joao
Paulo), Careca, Romario.
Notes: ciel clair, température
agréable, pelouse bosselée;
l'URSS sans Cherednik (sus-
pendu), le Brésil sans Geovani
et Ademir (suspendus); avertis-
sements à Aloisio, Luiz Carlos,
Careca, Gorloukovitch, Tatart-
chouk, Ketachvili (jeu dur),
expulsion de Tatartchouk (2e
avertissement).

tre. Un but qui a valu son pesant
d'or.

ENSEMBLE SOLIDE
A défaut de tomber dans le
domaine du génie, les Soviétiques
se sont voulus d'une efficacité
diabolique. L'Italie, en demi-
finale, l'a appris à ses dépens
cédant, elle aussi,- lors des prolon-
gations.

L'arrière-garde russe, devant un
gardien (Dmitri Kharine) incons-
tant, ne s'en est pas laissé comp-
ter. Rapide, sûre et rugueuse,
cette défense a souvent plié mais
jamais cédé devant les coups de
boutoir sud-américains.

La faute en est aussi revenue à

un milieu du terrain filtrant et
gênant au maximum son 'adver-
saire. Alexei Mikhailitchenko,
pour la circonstance, a revêtu un
bleu de travail peu glorieux.

Sur le front de l'attaque, les
Narbekovas, Lioutyi et Tatarchouk
sont demeurés dangereux en tout
temps. Il a cependant fallu un
penalty pour une faute d'Andrade
sur Mikhailitchenko (60') pour
assister à une égalisation. Quant
au but victorieux, il est tombé au
plus fort de la pression brésilienne
sur un contre rondement mené.

DES PROMESSES
Le Brésil a quitté Séoul la tête
haute. Son équipe est demeurée
pour beaucoup le vainqueur moral
de ce tournoi. La formation diri-
gée par Carlos Silva a laissé entre-
voir de réelles promesses. Il
s'agira de les confirmer lors des
éliminatoires en vue du Mundial
de 1990 en Italie.

Les absences de Geovani, le
meneur de jeu, et Ademir (tous
les deux suspendus) ont pesé
lourd dans la balance. Toujours
aussi généreux et offensif , le Bré-
sil s'est pourtant régulièrement
heurté à une équipe très solide
défensivement. Il a fallu une

Le Brésilien Souza Milton (au centre) se brise sur la défense soviétique. (AP)

énorme bourde de Kharine pour
permettre à Romario d'ouvrir le
score (30'). Par la suite, les magi-
ciens du ballon se sont créé des
occasions en or grâce à des mou-
vements collectifs de la meilleure
veine.

Seul ce petit plus accompa-
gnant les grandes équipes leur a
manqué pour réussir dans leur
entreprise. La roue finira bien par
tourner. Tant il est vrai que le
football-spectacle présenté ga-
gnera tôt ou tard ses galons.

L G.

Le carnet de bord des trois mousquetaires
Toutes les bonnes choses ont une
fin. Les trois mousquetaires s'en
sont aperçus dimanche à l'occa-
sion de la "cérémonie de clôture.
Quelques minutes plus tard, ils
ont livré, à chaud, leurs réflexions

sur leur meilleur moment respectif
à l'occasion des Jeux de cette
24e olympiade vécus à Séoul.

RENDEZ-VOUS EN 1992
Patrice Gaille, souvent absent des
rendez-vous quotidiens, s'esl
voulu, cette fois, le plus prompl
en disant au revoir à la compéti-
tion de haut niveau.

« Pour ma part, toutes les com-
pétitions sportives que j 'ai vues
représentaient des événements
inoubliables. Une activité typique-
ment olympique dont je me sou-
viendrai longtemps est certaine-
ment la période des échanges des
tenues olympiques, t-shirt, etc..
C'était très intéressant d'observer
cela de l'extérieur, certains athlè-
tes avaient vraiment de grands
talents de vendeur. De plus
l'ambiance qui régnait pendant ce
marché était sympathique, voire
chaleureuse (poignée de mains

après chaque échange) et aussi
mélancolique puisque cela signi-
fiait la fin des JO. »

De son côté, Michel Poffet a
retrouvé un moral de gagnant. Le
maître de sport s'est remis de son
échec parlant, déjà, de 1992.

«Il y a dans la vie des bons et
mauvais moments. Certains se
digèrent très mal mais finissent
toujours par passer. Les bons
moments, eux, sont si extraordi-
naires qu'ils deviennent des sou-
venirs inoubliables et à tout
moment ces clichés seront une
véritable source de bonheur qui
ne s'estompera jamais.»

«Oui, les JO sont des événe-
ments grandioses et j 'estime être
très chanceux lorsque je me
retourne et j 'aperçois le stade de
Montréal en 1976, les plages de
Californie en 1984 et les marches
colorées de l'Asie en 1988.»

«Je crois que ce sont des rai-
sons suffisantes pour dire que
dans 4 ans je prendrai part à la
grande corrida-de 1992...»

UN DIPLÔME INOUBLIABLE
André Kuhn, enfin, a choisi plu-
sieurs grands moments de ce ren-
dez-vous pour mettre un terme à
ces impressions.

«Les cérémonies d'ouverture et
de clôture demeureront gravées à
tout jamais dans ma mémoire.
C'est des moments de grandes
émotions que j'ai vécu à Séoul.
C'est cependant le diplôme olym-
pique obtenu dans la compétition
par équipes à l'épée qui est venu
me marquer le plus. En espérant
que je pourrai revivre cette même
expérience dans 4 ans à Barce-
lone.»

Propos recueillis
par Laurent GUYOT

des trois mousquetaires
Chers lecteurs,

Voilà maintenant deux semai-
nes qu'il vous donne de nos nou-
velles; mais vous, ne seriez-vous
pas intéressés de connaître son
emploi du temps, ses trucs et
pourquoi pas quelques anecdotes
car bien évidemment, il y en a.

Mais par où commencer ?

Pourquoi pas par sa première
visite au village dans le restaurant
où il n'avait, normalement , pas
accès,; et bien oui, le SEUL qui
renverse son plateau: gagné c'est
lui!

Dans les rues marchandes de la
capitale, celui que l'on repère à
100 mètres tant il a des paquets
pleins les bras... encore lui!

Qui après trois jours à Séoul

connaissait mieux la vie diurne et
nocturne de n'importe quel indi-
gène et qui en 30 secondes vou-
lait vous donner toutes les recom-
mandations d'usage pour notre
séjour? Toujours lui !

Pour le reste, il faudra fixer ren-
dez-vous avec lui pour connaître
les interdits de son carnet de
bord...

En attendant impatiemment de
revoir nos sapins et ce qu'il y a
dessous, nous le remercions vive-
ment pour son travail qui a per-
mis, au travers de ses écrits, à
nos familles et aux personnes que
l'on aime de vivre avec nous des
journées inoubliables.

Merci Laurent!

Les trois mousquetaires

Lettre ouverte

Page 6

Hockey sur glace:
Kloten a tremblé
en Ajoie

Page 11

Automobilisme :
nouveau succès
de Prost à Jerez

Notre envoyé spécial
Laurent GUYOT
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Déchirez le brouillard, qu'on voie les Alpes !
Première automnale de La Vue-des-Alpes et perspectives touristiques

Un extrait du panorama dessiné par Jean-Bernard Siegfried: de Zermatt au massif du Mont-Blanc

Le trafic de transit étant appelé à connaître un développe-
ment souterrain, le col de La Vue-des-Alpes entend promou-
voir sa vocation touristique. Cest l'esprit qui a animé la pre-
mière «Automnale», organisée samedi à l'occasion des cin-
quante ans de la table panoramique.

Etre à La Vue-des-Alpes sans rien
voir des Alpes ! Un épais et froid
brouillard enveloppait cette pre-
mière «Automnale», qui en appelle
d'autres.

Heureusement, l'Office du tou-
risme de La Chaux-de-Fonds
(OTC) et l'Association de dévelop-
pement de La Vue-des-Alpes
(ADVA), les deux organisateurs de
la manifestation , ont sorti de pres-
se un panorama réduit à 1 m 50,
réplique parfaite du paysage in-
visible. Tiré à 5000 exemplaires, ce

dessin complète le matériel promo-
tionnel de la région. «Il comble
une lacune», selon le directeur de ;
l'OTC, M. Fernand Berger.

PROFIL RABAISSÉ
L'œuvre est signée du graphiste
chaux-de-fonnier Jean-Bernard
Siegfried. Elle s'inspire de l'origi-
nal, exécuté en 1937 par Henri Hu-
guenin, professeur au Technicum.
Les altitudes ont cependant dû
être corrigées, toutes à la baisse,
comme l'explique l'auteur du nou-

veau panorama: «Les altitudes ont
été recalculées, depuis 1937, sur la
base de la pierre du Niton , située
dans la rade de Genève. Pour les
basses Alpes, la correction est
d'environ trois mètres. Les hauts
sommets ont perdu jusqu'à 20
mètres et plus. A l'école, j'avais
appris le Cervin à 4505 mètres,
Aujourd'hui, il est retombé à 44J78
mètres.»

S'il les dessine, les Alpes -
«Tout gosse déjà, je vendais des
panoramas à une thune» - Jean-B.
Siegfried les pratique en amoureux
de la montagne. «Je les connais
par cœur». Il avoue avoir ajouté
quelques sommets au panorama de
Huguenin, ceux qu 'il a gavis: les
Droites de Chamonix, la Grande-
Rocheuse de l'Aiguille verte...

L'envers du décor - le verso du
panorama - donne d'intéressants
éclairages historiques sur les lieux.
Au micro des officialités , Mme
Clara Perroud-Nobs, de l'ancienne
famille propriétaire de l'hôtel, a
rappelé quelques anecdotes: la
mob, le général Guisan - «Il a re-
fusé un verre de gentiane!» ,

TRANSFERT
DE PROPRIÉTÉ

M. Edgar Farron, président de
l'OTC a remis la propriété de la
table jubilaire à l'ADVA, créée il y
a trois ans. Son président, M.
Christian Moser, a indiqué les ob-
jectifs de l'association: «Refaire
des sentiers pédestres pour de nou-
velles promenades, dessiner un
parcours pour des ballades éques-

tres, promouvoir le cyclotourisme
et le mountain bike et, en hiver, les
courses en traîneau, construire un
village de vacances».

La table d'orientation sera res-
taurée et abritée par une cons-
truction. Une buvette en dur devra
remplacer l'installation provisoire
actuelle, avec poste et WC. Les
plans sont déposés mais les auto-
risations tardent. Si le projet a été
amputé de l'étage dortoir, protec-
tion des crêtes du Jura oblige, son
promoteur, M. Luc Dupraz, a reçu
l'appui du conseiller d'Etat André
Brandt. «Nous sommes avec
vous», dit-il dans une allocution
favorable au tourisme. «Il faut
faire de ce pays un pays de récep-
tion.»

SLALOM PARALLÈLE
En aparté, le président de la com-
mune de Fontaines, dont La Vue-
des-Alpes est le balcon, M. Alain
Vonlanthen, fait part des résistan-
ces opposées par la population à
un véritable développement touris-
tique, qui aurait des incidences sur
l'environnement et sur le budget.

Au programme des animations
de cette première «Automnale» ,
un marché aux fruits , légumes et
fleurs, l'apéritif aux rythmes de la
fanfare La Lyre, et un slalom
parallèle de vélo de montagne,
organisé par l'association de la
spécialité et remporté par le Fran-
çais Bernard Bon dans un brouil-
lard à ne pas voir ses pédales.

PF

Une histoire d'alliance
Brot-Plamboz a fêté ses cent ans d'existence

Comme plusieurs communes du
canton cette année, celle de Brot-
Plamboz a fêté ses cent ans
d'existence samedi. Cet anniver-

saire, placé sous le signe de
l'union, des retrouvailles et de
l'amitié, a eu lieu à Brot-Dessus.
Sept cents personnes, anciens et

actuels habitants de la commune,
ont participé à la fête.

Tous, à un titre ou à un autre,
ont ainsi permis qu'un paragra-

phe supplémentaire soit écrit
dans le livre d'histoire de la com-
mune de Brot-Plamboz. (ce)
• Lire en page 18.

Retrouvailles et amitié: Brot-Plamboz a dignement fêté ses cent ans. (Photo Henry)

Bulle
à Saint-lmier

La fameuse Bulle du Forum
économique et culturel des
régions s'en est donc repartie,
après une bonne semaine pas-
sée en Erguël. Une semaine
durant laquelle elle fut le théâ-
tre de débats publics et autres
spectacles marqués d'une diver-
sité certaine, mais également,
pour la plupart, d'une participa-
tion plutôt réduite.

Du développement économi-
que à l'information régionale,
en passant notamment par les
problèmes de la jeunesse, les
thèmes abordés sous cette
Bulle, semblaient pourtant pro-
pres à toucher de près la popu-
lation imérienne et régionale.
Or les participants aux débats
se trouvaient souvent en petites
délégations, tandis que les
micros du public pouvaient se
sentir parfois inutiles.

Les raisons de cet «absten-
tionnisme ?» Les gens d'ici
n'aiment pas s'exprimer en
public, affirment certains Imé-
riens. Certes, à Saint-lmier
comme dans le Jura bernois en
général, on n'est guère enclin
aux discours, aux grandes théo-
ries, aux interminables discus-
sions plus ou moins politiques.

Un état de fait que d'aucuns
regrettent, mais qui est peut-
être simplement le reflet d'une
mentalité plus «pratique», pré-
férant de loin l'action à la théo-
rie, les faits - et même les silen-
ces - aux projets et autres pro-
messes sans lendemain. Accusé

parfois d être endormi, le
citoyen de cette région appar-
tient peut-être plutôt à ceux qui
ne se laissent justement pas
endormir.

«Dans cette région, les gens
ne se sentent pas concernés par
leur coin de pays et ses problè-
mes», affirment d'autres, accu-
sateurs. Une nouvelle fois, on
admettra que ce reproche n'est
pas dénué de tout fondement,
vu, par exemple, les difficultés
que l'on rencontre parfois, dans
le Jura bernois, à repourvoir
certains postei à responsabili-
tés locales ou régionales. Mais
en approfondissant et en élar-
gissant un brin la question, il
apparaît aussi et tout simple-
ment que la population de cette
région ne nourrit - plus ? — le
désir de se sentir et d'être con-
sidérée comme un cas particu-
lier.

Le Jura bernois connaît de
sérieux problèmes ? Certes,
mais il les partage avec bien
d'autres régions de Suisse.
D'ailleurs, la difficulté ressen-
tie, sous la Bulle, de focaliser
les questions sous «l'angle imé-
rien», prouve qu'elles ne sont
justement pas spécifiques à la
seule Erguël, ni même à la par-
tie romande du canton de
Berne.

Et d'ailleurs, les responsables
de la Bulle ne le cachent pas,
leur tente n'est finalement pas
davantage fréquentée, dans les
autres régions qu'elle visite.
Exception faite de petites
agglomérations qui, elles, cons-
tituent peut-être justement les
cas particuliers auxquels Saint-
lmier n'appartient pas.

Dominique EGGLER
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24Usine détruite par le feu
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Particulier cherche pour son usage

immeuble locatif
moyenne importance.
Centre ville.

Ecrire sous chiffres 91-961 à:
ASSA Annonces Suisses SA. avenue Léopold-
Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds
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Je désire m'abonner pour
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D 6 mois à Fr. 89.50
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Prénom: 
Domicile: : 
NP/Localité: 
Signature: . 

L'abonnement se renouvelle tacitement, sauf dénonciation par écrit.

A retourner à «L'Impartial», rue Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds

Cours intensif
de secrétariat moderne

en 30 semaines, le mercredi toute la journée +
1 soir par semaine (à déterminer) + 1 samedi
sur deux (à déterminer) Fr. 1 700.—.

Objectif: parvenir à une efficacité optimale dans
les travaux de secrétariat et tout particulièrement
les applications informatiques.

Renseignements et inscriptions:
Rue Jaquet-Droz 12, 2300 La Chaux-de-Fonds,
0 039/23 69 44 92

111 école-clu b i;%. •¦?.* -̂ lî tt ;!migros • " • • '• : :l;; l̂l
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A louer tout de suite ou à convenir

logement d'une pièce
au 1er étage

à l'avenue Léopold-Robert 80 à
La Chaux-de-Fonds.
Loyer Fr. 340.— sans charges.
Les intéressés s'adresseront à
notre concierge M. Schaerer,
tél. 039/23 93 40. 001622
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désire engager pour sa succursale de H
»— Tavannes H
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I magasinier I

1 pour le secteur colonial. j *ï
¦ a Nous offrons: H

Ji — place stable; M
fim — semaine de 41 heures;
- .H — nombreux avantageux sociaux 92

Cherche

sommelî ère
ou
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Urgent:
Menuisiers + aides
Charpentiers + aides
Suisses ou permis valables 713

Dame, ménage très soigné, cherche

personne
de confiance

pour quelques heures par semaine. Horaire
selon entente, pas de gros travaux. Quartier

Ecole de commerce. <fi 039/28 32 76
11897

L'Escale — Home pour personnes âgées
Numa-Droz 145, La Chaux-de-Fonds, <& 039/23 91 95

cherche pour fin novembre

une infirmière assistante
ou

aide soignante
Poste à plein temps.

Conditions selon les normes ANEMPA 14992

Particulier cherche
à acheter immeuble

rénové ou à rénover.

Traitement rapide.

Ecrire sous chiffres BH 9992
au bureau de L'Impartial.

Action spéciale

duvet
nordique
160x210 cm, plu-
mettes duveteuses
neuves d'oie blanche
Fr. 120.- ou 200 x
210cm Fr. 170.-
Envoi rapide.
Duvet Shop Plumex
S.A., 8. av . de Fron-
tenex, 1207 Genève
(022)86 36 66 003784

Du fair-ploy,
s.v.p.
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La naissance de notre petit

FRÉDÉRIC
le 30 septembre 1988,
nous remplit de bonheur

Fabienne FAVRE
et Denis LOCATELLI

Rue du Nord 179
2300 La Chaux-de-Fonds

La Canto dans tous ses états
Première à Polyexpo : la police portes ouvertes

Réinaugurant Polyexpo, la police cantonale a bien vu. Avec
la fête du Musée paysan voisine, la halle d'exposition a cons-
titué samedi le pôle d'attraction des familles. Quelque 6000
visiteurs ont découvert «la Canto» dans tous ses états. Un
tour d'horizon riche d'enseignements.

A l'heure de l'apéritif , Polyexpo
rassemblait sous son toit un large
échantillon de la Républi que offi-
cielle. Du coup, la journée portes
ouvertes de la police cantonale fut
aussi l'occasion de témoigner de la
confiance retrouvée, après l'effon-
drement qui aurait bien pu être
catastrop hique d'une portion du
toit le 13 mars. La Canto a relevé
le défi que lui imposait l'agenda.
Et le public aussi qui est venu
nombreux , et en famille.

A l'occasion d'un bref discours,
le commandant André Stoudmann
a rappelé que ce rendez-vous de la
police cantonale avec la popula-
tion du haut du canton avait été
pris à la première journée portes

ouvertes de Mann 1 an dernier. Il
avait dit : «L'année prochaine à
même époque nous seront dans les
Montagnes neuchâteloises à La
Chaux-de-Fonds».

«Ce que nous vous montrons
aujourd'hui , a-t-il poursuivi , est
notre structure, nos activités et nos
moyens». L'exposition est l'expres-
sion de la volonté de maintenir le
contact avec autorités et popula-
tion du canton , pour «renforcer les
relations police-public».

Ce public avait en effet pas mal
de choses à découvrir au fil d'une
vaste exposition fort bien présen-
tée. Une présentation de nature à
juger sur pièces l'envergure du tra-
vail du «flic» ou «défenseur de la

liberté des individus» , selon les
dernières relations que chacun
d'eux a eues avec le gendarme.
Une chose est sûre : les policiers
samedi à Polyexpo - un tiers de
l'effectif total y était - ont joué
cartes sur table et répondu aux
questions même embarrassantes
avec une parfaite courtoisie.
Dans la salle et hors des murs, le
menu était varié. La brigade de cir-
culation présentait par exemple un
petit musée des alcotests, du vieux
breathal yser à l'alcometer de
poche. Ses responsables auraient
bien voulu faire souffler ceux qui
le souhaitaient. Mais cela aurait
sans doute posé des problèmes vis-
à-vis des visiteurs-automobilistes
dopés au blanc de l'apéro ! L'idée
suggérée en cours d'organisation ,
bien que jugée bonne, a été écar-
tée...

La police de sûreté de son côté
tenait un stand... de drogue:
héroïne, cocaïne, pains de has-

chisch. Pas de crack : apparem-
ment, il n 'en a pas encore été saisi
dans le canton. Un brave chien
dressé présentait une démonstra-
tion autour d'une voiture dans
laquelle on avait caché un chiffon
au parfum de «H». «Le chien n'est
bien sûr pas drogué, a dit le con-
ducteur , il recherche l'odeur et
prend cela pour un jeu».

Les démonstrations furent d'ail-
leurs nombreuses. Un hélicoptère
de la Rega est entre autres venu
déposer sur un toit voisin un
homme suspendu à un filin, le
groupe d'intervention aux missions
très spéciales (attentats , hold-up,
prises d'otages) a fait du rappel le
long du mur de Polyexpo, les
chiens policiers s'exerçaient dans
le pré voisin, etc.

Les enfants se sont attardés du
côté de la brigade scolaire. Il y
avait du cinéma et du théâtre de
marionnettes. Pour l'occasion, des
jardins d'enfants ont réalisé de très
beaux travaux sur la circulation,
notamment celui de La Sagne avec
une magnifique maquette et celui
des Brenets qui a choisi de repro-
duire le centre du village en pâte à
modeler. Pour les enfants toujours,
«la canto» offrait de croquer au
Polaroid leur portrait sur une moto
de police ou de faire un tour en
voiture de patrouille. Mais derrière
cela, il y a le souci de l'éducation
routière : 111 enfants blessés dans
le canton en 1987.

Enfin, un peu en retrait à côté
de l'Organisation catastrophe neu-
châteloise (Orcan), la police canto-
nale présentait sa future centrale
de commande pour les tunnels de
la N5, de La Vue-des-Alpes et de
La Clusette. Ce PC sera installé
dans le bâtiment dont la cons-
truction est projetée rue des Pou-
drières à Neuchâtel. Du coup,
cette maquette illustre le futur. La
police cantonale aura besoin de
davantage de personnel. A la sortie
de Polyexpo, le stand de recrute-
ment rappelait les qualités requises
pour être un bon policier : respon-
sabilité, initiative, courtoisie. Et sa
devise : servir.

R. N.(Photo Impar-Gerber)

Vin chaud
et jus de pommes

Au Musée paysan, la kermesse

Personne n'a chômé ce week-end au Musée paysan et les tartes
étaient délicieuses. (Photo Impar-Gerber)

Beau succès à la fête du Musée
paysan qui a profité de la journée
portes ouvertes de la police canto-
nale à Polyexpo; dame, autour du
vin chaud et de la soupe aux pois
arrosée, pas de contrôle. Des cen-
taines de personnes ont ainsi défilé
et participé à l'ambiance sympathi-
que de la vieille maison.
Il y a d'ailleurs toujours du neuf ,
autour du musée, pour ces grands
rendez-vous. Hier, on y fabriquait
du jus de pommes, et une équipe
de jeunes gens ont poussé vigou-
reusement la rebatte, grosse pierre
de 700 kg.

Autour de la cheminée, les offi-
ciants habituels ont enfourné sans
relâche les tartes aux pommes et
aux pruneaux. Les tresses et les
taillaules ont été cuites belles
dorées, la soupe aux pois était
l'œuvre d'experts et le vin chaud
en a remis plus d'un.

De jeunes apprentis ébénistes
ont taillé des chevaux dans des
troncs et toute la panoplie des jeux
pour enfants étai t étalée dans le
parc. Marianka, la jument et son
ami poney ont emmené les ama-

teurs pour une balade à char; pla-
cides, les ânes de M. Eggimann
recevaient les caresses.

Pour la musique, le duo Evard a
officié samedi, et M. Willy
Tschanz, à l'accordéon , agrémen-
tait le dimanche; l'orgue de barba-
rie était aussi vigoureusement
actionné par M. Eggimann.

Les dentellières encore étaient
au rendez-vous, de même que la
fileuse.

Le bon vieux temps revient là
par bouffées qui mettent chacun
de bonne humeur et avec le soleil
parfait de dimanche, il semble que
toute la ville - ou presque - est
allée renouer avec le passé.

D'ailleurs, les responsables le
remarquent: de plus en plus, le
public se mélange; les amis du
musée, de l'Aspam, côtoient quel-
ques notables ou de simples
curieux séduits par la formule. «Le
musée prend sa place parmi les
institutions et c'est bien» , dit M.
A. Tissot; officiant à la découpe
des pommes, la nouvelle prési-
dente, Mme H. Deneys, n'a pas
démenti, (ib)

La ville réinventée
Contribution libre et passionnée des artistes EEH23

Pendant quelque dix jours, la ville est le théâtre d une vaste
exposition de plein air. Une idée de Nelly L'Eplattenier,
mise en forme et réalisée par les Affaires culturelles. Les ini-
tiateurs en proposaient hier le parcours, vraie réinvention
des lieux par l'art, commentée par Lucie Vergriete.
MM. Jean-Martin Monsch, direc-
teur des Affaires culturelles, Jean
Oesch, président des SPSAS, Gil-
bert Luthi , directeur de l'Ecole
d'art , de nombreux amateurs et
artistes ont pris part à cette visite.

Plein art : ça se caresse de l'œil,
peut-être avec la main, ça vous
attrape entre le cœur et les tripes.
Avec humour , respect ou audace,
des créateurs, totalement libres,
s'emploient à restructurer l'espace,
à le questionner. Le paradoxe que
ces ensembles mettent en œuvre
est que la cause se trouve mieux
servie que les artistes réalisent des
œuvres totalement personnelles.
Au Bois du Petit-Château , la classe
de Jean-Paul Perregaux , Ecole
d'art dépasse la ligne, l'art est sorti

de sa cage, invite à partager sa
liberté. Bon début !

Rue Numa-Droz 128, Vérène
Monnier-Bonjour et Albert Nord-
mann , 300 mètres de fil de fer,
tordu sans soudure, 280 heures de
travail , rencontrent les gens là où
ils vivent. L'art ne saurait être
détaché de la vie, s'il lui est indé-
pendant , tissu de savoir sans sève,
il n'est que forme morte. Chris-
tiane Dubois, (passage Place Sans-
Nom) dans un autre style, va dans
le même sens.

Daniel Richard, Parc de la
Gare, 110 mètres de toiles collées
puis cousues, avec «Vitrarbres»
propose un jeu de couleur, où les
formes distribuent l'ombre ou la
lumière.

tn attendant les autres! Quelques amateurs prêts à entamer le
parcours.

Rue Léopold-Robert , les «écri-
tures» de Claude Frossard, repri-
ses et modulées interpellent les
passants.

Au parc des Crêtets, Alain
Nicolet et Geneviève Pétermann ,
avec «Petite mélodie textile», où
l'on ressent l'attirance de Nicolet
vers le cinéma, jouent avec la poé-
tique du parc. Claire Pagni a eu le
coup de foudre pour le kiosque
vieillot du lieu. Elle a créé un petit
pavillon japonais où les toiles
blanches, dessinées de noir et de
gris, cernent l'espace.

Devant le MI H, Yves Gavillet et
Jean-Pierre Mongeot proposent
une réflexion sur le temps qui s'en
va. Yves Mariotti , Place du gaz,
c'est l'environnement urbain
représenté par un engin mobile où
des lamelles de métal frappent des
fûts. A quelques pas, l'installation
de Guido Bernasconi, sur le gazo-
mètre, symbolise les tensions, cel-
les qui nous retiennent à la terre,

celles qui nous élèvent. Chaque
ballon a 1,.50 de diamètre, con-
tient 2 mètres cubes d'hélium.

L'art public, quels que soient les
goûts individuels, fournit une
documentation unique en son
genre. Le témoignage des artistes
est irremplaçable.

Assigner des limites à la prati-
que artistique serait une attitude
intenable. Si des projets, intéres-
sants, ont été refusés, c'est qu'il
étaient hors de portée financière
ou pas dans l'esprit de «Plein art».
Etre spécifique à un lieu ne signifie
pas que le créateur va tranquille-
ment s'y installer, mais bien plutôt
y apporter une réponse plastique.
Ce que réalisent les œuvres décri-
tes et les autres sur lesquelles nous
reviendrons incessamment.

D. de C.
• «Plein art», informations, itiné-
raire et catalogue sont à la disposi-
tion du public, Marché 18, jusqu'au
9 octobre.

Peinture sur toile de Jean-Luc Froldevaux, place de l'Hôtel-de-
Ville. (Photos Impar-Gerber et Henry)

Pianos d'un seul cœur
60e anniversaire du Conservatoire

Mireille Bellenot et Claude Berset,
pianistes, professeurs au Conser-
vatoire, ont donné jeudi soir, salle
Faller, une superbe fin aux mani-
festations du 60e anniversaire de
l'institution, marqué depuis le
début de l'année par un cycle de
concerts de haut niveau.

Programme à deux pianos, ins-
truments de sonorité homogène, il
débutait par Rachmaninov. «Two
existence», du compositeur japo-
nais Toshi Ichiyanagi, œuvre écrite
en 1980, apportai t la note contem-
poraine. On apprécie dans cette
participation la solidité de l'écri-
ture, l'ostinato subtilement mou-
van t de la partie centrale.

Suivaient des pages pour piano
seul, de Leos Janacek «Dans les

brumes», interprétées par Mireille
Bellenot , d'autres, de Floreùt Sch-
mitt , musique dans le sillage de
Ravel, jouées celles-ci par Claude
Berset.

Brahms, variations sur un thème
de Haydn , sommet de la soirée
pour certains, Ravel , «La Valse»,
instants les plus forts pour d'autres
auditeurs.

Les interprètes ont démontré de
grandes qualités d'exécution, un
profond travail de. jeu à deux pia-
nos, infiniment délicat à réaliser. Il
faut éviter que l'aigu ne devienne
criard et les basses trop présentes :
un équilibre en péril à chaque
seconde, magnifiquement réalisé
ici. Le public nombreux a acclamé
les interprètes, en bis «Habanera» !

(Imp)

Un automobiliste domicilié à La
Chaux-de-Fonds, M. R. W., circu-
lait hier à 9 h 15 sur le tronçon de
route Les Ponts-de-Martel - La
Sagne. Parvenu aux Cœudres, peu
avant la ferme No 39 le véhicule,
après avoir dérapé, a" traversé la

chaussée pour heurter une borne
en pierre et un arbre, avant de
s'immobiliser à quelque 16 mètres
du premier choc. Dégâts.

La Sagne: contre un arbre

NAISSANCE

PUBLICITÉ ̂ ^̂^̂^̂^ =

Nous informons notre aima-
ble clientèle que les heures
d'ouverture de nos bureaux
seront les suivantes à partir

du 3 octobre 1988
du lundi au vendredi :
07 h 45-11 h 45
13 h 30-17 h 30
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Aujourd'hui

ouverture des
stands à 16 h.

Dès 22 heures,
au Grand Restaurant:

Concert
de la fanfare

La Sociale
Style brass band.

Direction: J.-J. Hirschy.

Sur un rythme de croisière
Premier week-end pour le Comptoir loclois

Une ambiance folle aux rythmes chauds et colorés.
(Photo Impar-Perrln)

Ouvert vendredi le premier week-
end du Comptoir loclois a sans
doute été involontairement per-
turbé par le magnifique temps de
dimanche. De sorte que l'affluence
s'en est ressentie. Toutefois, hier
soir dès 18 h , revenu des torrées, le
public a franchi généreusement les
portes de cette foire-exposition.

Dès vendredi, après la fermeture
des stands fixée à 22 h. l'orchestre
Andy Villes emmené par M. Kes-
selburg à l'orgue électronique et sa
fille Martine, chanteuse, ont animé
le grand restaurant.

Dimanche soir encore cette for-
mation a enchanté les spectateurs,

notamment grâce à la voix chaude
et enjouée de la chanteuse.

Les visiteurs qui ont déjà décou-
vert l'édition 1988 du Comptoir
loclois (5e du nom) n'ont pas man-
qué de participer aux divers jeux et
concours offerts à leur intention
par plusieurs exposants.

Les gosses surtout s'en donnent
à cœur joie et gentiment le Comp-
toir loclois, malgré un démarrage
relativement lent , prend son
rythme de croisière.

Quel que soit le bilan , qu'il est
encore trop tôt de tirer , mais qu'on
pourra dresser au soir du diman-
che 9 octobre deux questions
essentielles se poseront aux organi-
sateurs. Soit, rester dans les locaux
du sous-sol du collège Jehan-Droz
ou s'implanter dans les nouvelles
halles du Communal disponibles
d'ici là, ou encore envisager la
création d'un Comptoir des Mon-
tagnes neuchâteloises en collabo-
ration avec les commerçants de la
ville voisine.

Ceci relève de l'avenir, (jcp)

Une histoire d'alliance
Brot-Plamboz a fêté son centième anniversaire

C'était superbe et chaleureux! Samedi toute la journée, la
commune de Brot-Plamboz a fêté dignement son centième
anniversaire. Sous le signe de l'union, des retrouvailles et de
l'amitié. Tous, des plus petits aux plus grands, ont dit, joué,
chanté leur reconnaissance à cette terre qui a marqué ses
habitants et aux hommes qui l'ont travaillée.
Comme l'a souligné le conseiller
d'Etat Jean Cavadini, «une com-
mune qui compte 250 habitants et
dont 700 sont présents ici aujour-
d'hui a un bel avenir devant elle».

Habitants actuels et anciens
(ceux qui ont été au moins trois
ans citoyens de la commune)
étaient invités à se réunir samedi
sur le coup dès 11 heures sous une
cantine magnifiquement décorée à
Brot-Dessus. Ce centième anniver-
saire a commencé par un concert-
apéritif animé par la fanfare «La
Sainte-Cécile» des Ponts-de- Mar-
tel.

Et les discours et prestations
n'ont pas arrêté de se succéder jus-
qu'en début de soirée. Disons-le
d'emblée : \ê place va manquer
pour parler de chacun qui, à un
titre ou à un autre, a permis que la
fête soit... tout simplement belle !

Le cinquième et actuel président
de commune Roger Perrenoud a
évoqué, après les souhaits de bien-
venue, sa région, les marais, les
tourbières et les grands travaux de
drainage qui ont marqué ce der-

nier siècle. Après avoir rendu hom-
mage à ses prédécesseurs, Roger
Perrenoud a souligné les préoccu-
pations ̂ présentes de la commune :
créer quelques zones à bâtir, sau-
vegarder les zones agricoles, acti-
ver l'industrie et enfin participer à
l'effort régional.
Dans son discours, le conseiller
d'Etat Jean Cavadini a parlé du
passé, riche d'enseignements bien
sûr, mais aussi du présent: «On
souligne souvent l'affaiblissement
de l'autonomie communale. Nous
devons être attentifs à ce phéno-

mène». Car le canton s'affaiblit
d'autant face à la Confédération.

Jean-Gustave Béguin, président
de commune de La Sagne, a désiré
associer sa commune et celle des
Ponts-de-Martel aux préoccupa-
tions de Brot-Plamboz.

Le pasteur Robert Tolck a mis
un terme à la partie officielle :
«L'unité paroissiale a précédé
l'unité politique. Vous fêtez ici une
histoire d'alliance. Et il n'y a pas
d'alliance sans amour».
Ce fut ensuite au tour des enfants
d'être les acteurs de ce centième
anniversaire de leur commune. Les
enfants de Brot-Plamboz et Marie-
France Chopard, institutrice aux
Petits-Ponts puis les enfants de
Brot-Plamboz se rendant à l'école
aux Ponts-de-Martel et Marie-
Paule Zwahlen, sont montés sur
scène pour chanter ...et jouer une

pièce écrite à leur intention par
Robert Sutter, «Le chocolat du
perroquet».

Au cours de l'après-midi ,
Robert Sutter , administrateur et
instituteur , est lui aussi monté sur
scène pour une photo-souvenir...
accompagné de tous ses anciens et
actuels élèves, bref de «tous ceux
qui ont reçu une éducation con-
venable» , comme entendu dans la
salle! Autant dire que la cantine
était quasi vide (!) : Robert Sutter
«sévit» depuis 31 ans à Brot-Des-
sus et, par la force des choses, a
marqué un certain nombre de
générations d'élèves...

LE LIVRE D'HISTOIRE
C'est à Eric Maire, instituteur ,
qu'il a appartenu d'ouvrir le livre
d'histoire de Brot-Plamboz et de
rappeler aux 700 personnes pré-

Frimousses habillées à la mode ancienne. (PhotoImpar-Chuard)

sentes «qu'aujourd'hui nous écri-
vons un paragrap he de ce livre».

De la première mention de Brot
dans les documents à aujourd 'hui ,
en passant par la fondation de la
commune, Eric Maire a superbe-
ment évoqué les points forts de
l'histoire de Brot-Plamboz et
émaillé son exposé de nombreuses
anecdotes de la vie quotidienne. Si
Eric Maire a ouvert le livre d'his-
toire, les pompiers et la vieille
pompe à feu ainsi que les enfants
habillés à la mode ancienne sont
venus l'illustrer par leur présence
sur la scène.

L'après-midi s'est terminée avec
le club accordéoniste Victoria des
Ponts-de-Martel, le chœur des
Dames paysannes des Ponts et de
Brot-Plamboz ainsi qu'avec la fan-
fare de Brot-Plamboz, formée des
accordéonistes et de musiciens de
«La Sainte-Cécile» habitant la
commune. Le soir, un bal mené
par l'orchestre Mark Leader's a
mis un terme à ce centième anni -
versaire. C C.
PUBLICITÉ ———

Vous ici !
Les vainqueurs du week-end

Comme ce sera le cas durant tout
le comptoir, nos photographes
prendront à l'improviste des cli-
chés de groupes de personnes
choisies au hasard d'une prome-
nade dans les stands.

Une manière de remarquer que

vous étiez au comptoir. En fait,
vous ici ! Si vous vous reconnais-
sez, entouré d'un cercle sur la
photo, annoncez-vous au Comp-
toir loclois au stand de «L'Impar-
tial» ou en vous rendant à la
rédaction-administration locloise

de notre journal , 8, rue du Pont ,
pour toucher un bon d'une valeur
de trente francs.

Aujourd'hui nous pubLçns les
photos prises samedi et dimanche
au Comptoir loclois.

(Imp, photo Behrend)

¦? FRANCE FRONTIERE

Veillée de prières
suivie de l'incendie

d'un cinéma
A Besançon, les protestations con-
tre la projection au cinéma «Le
Building» du film de Martin Scor-
sese «La dernière tentation du
Christ», ont été marquées par un
acte d'une incroyable intolérance.
La salle de cinéma a été détruite
par un incendie dans la nuit de
samedi à dimanche. Le sinistre
s'est déclaré vers 0 h 30. La con-
formité des installations aux règles
de sécurité a évité la propagation
du feu à la seconde salle de ce
cinéma, aux étages supérieurs
occupés par des particuliers et à un
hôtel mitoyen. L'origine criminelle
est évidente.

L'endroit où s'est déclaré le
sinistre se situe à l'écart de toute
installation électrique. L'hypo-
thèse d'un court-circuit est donc
écartée, de même que celle dun
mégot de cigarette, qui n'aurait
pas produit assez de chaleur pour
menacer des matériaux ignifugés.

De surcroît, sous l'emplacement
d'un siège, les enquêteurs ont récu-
péré les restes d'un composant
électronique qui, selon toute vrai-
semblance, provenait d'un méca-
nisme de mise à feu à retardement.
La direction du «Building» avait
reçu des menaces téléphoniques et
jeudi dernier déjà, des jeunes gens
avaient aspergé la porte de la
cabine de projection d'un produit
inflammable.

Samedi soir, avant cet incendie,
au début de la séance, un groupe
d'une cinquantaine de personnes
avait récité le chapelet devant
l'entrée du cinéma, demandant
miséricorde pour ceux qui insul-
taient le Seigneur, (cp)

«La dernière
tentation

du Chrîst>>

Les vainqueurs du jour
SAMEDI

La gentiane est la spécialité
d'alcool distillée au Cerneux-
Pequignot.

la Compagnie de Navigation du
Lac des Brenets a pour abréviation
NLB.

Le Brochet péché dans le lac des
Taillères fait la renommée du lac
et d'un établissement public de La
Brévine.

Vainqueurs: désignés par l'ordi-
nateur : Attila Kisem 14 ans,

Daniel Jean Richard 35 b, Le
Locle; Christiane Hirschy, 16 ans,
Eroges 18, Le Locle; Dominique
Maradan , 13 ans, Jaluse 11, Le
locle.

DIMANCHE
La fameuse fromagerie proche de
La Chaux-du- Milieu est celle de la
clé d'or. ,

Marianne , tel était le prénom de
l'héroïne de la légende du Crêt-
Vaillant.

Quant au tranquille cours d'eau
qui coule dans les entrailles du
Locle, il s'agit du Bied.

Vainqueurs: Pascal Andri, 19
ans, Marais 13, Le Locle; Martine

. Tarby, 26 ans, La Saignotte, Dam-
prichard (F); Pierre-Hervé Senn, 2
28 ans, Mittelstrasse 7, 2360
Nidau. (p) »

Concours Mînîtel-Impar
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Nous informons notre aima-
ble clientèle que les heures
d'ouverture de nos bureaux
seront les suivantes à partir

du 3 octobre 1988
du lundi au vendredi :

07 h 45-11 h 45
13 h 30-17 h 30
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Hôtel
Y . Bessire et famille
La Chaux-du-Milieu
£ 039/36 1 1 10

Nos spécialités de chasse
la selle

le médaillon
Il est prudent de réserver.

60053

( \GRATUIT!
en bus

de La Chaux-de-Fonds

au manège
du Quartier

le 8 octobre
60061

^MBUa ĤM^

Nous informons notre fidèle clientèle que le

Café-Restaurant
de la Place
est fermé

depuis le 2 octobre
Nous aurons le plaisir de vous accueillir dans notre nouvel

établissement le
Café-Restaurant du Nord

Rue du Temple 6, début novembre.
Famille C. Pisanello

55985

encore as*
Une déficience de l'ouïe peut survenir sans même que l'on
s'en aperçoive. Pour être tout à fait sûr que vous entendez
encore bien, venez faire contrôler votre audition gratuitement.
Prenez rendez.-vous par téléphone.
Nous vous recevrons avec plaisir, sans engagement de votre
part . Test gratuit de votre ouïe.

Tous les mardis de 14 h. à 17 h. à la
Pharmacie Centrale Dr. P. A. Nussbaumer
La Chaux-de-Fonds, 57, av. Léopold-Robert, tél. 039 23 40 23
Fournisseur AHV- IV- EMV SUVA 

H
A louer

-, au Locle
centre ville

garage
Fr. 70 — par mois.

rp 039/31 43 87,
aux heures
de bureau 6002E

En toute saison,
L'IMPARTIAL
votre source

d'informations

l A louer au Locle

deux locaux
commerciaux

environ 100 m2 chacun. Libre: le 1er
tout de suite, le 2e dès janvier 1989.

Pour tous renseignements:
<P 038/25 29 57. 000421

A louer au Locle près du centre

I duplex haut standing
6V2 pièces
séjour mansardé, cheminée de salon,
cuisine agencée, W.-C. séparés, tout
confort , papiers peints à choix.
Fr. 1450.— charges comprises.
Possibilité de garage.

j Pour début 1 989
<P 039/31 35 04 ou 31 21 21

60049

Tirez la chance par
la manche! Avec Kauf.
A gagner: des \chemises Kauf et . . V ,
de nombreuses % . I ", i i V\ j % I Zi fTWTTffl !surprises. > l H I }£ \\ t j c! < J\7 je f
Un bille. sur deux f 

'
]  f C f \ \\K / f  l\ 11

est gagnant. L fl . j
1 
IJjxO^ifl |j H j

Tous les détails sur l'action
d'automne Kauf dans votre
magasin spécialisé:

CONFECTION
Daniel-JeanRichard 1 5

(p 039/31 17 20
Le Locle

Fermé mercredi après-midi

chèques fidélité B3 f.,w

les concepts,
publicitaires
aussi
PLUS QUE
JAMAIS
la publicité

est
l'affaire

de
spécialistes

Bulletin

L impartial d'adresse
(à expédier sous enveloppe «Imprimé» à 35 cts) Journal L 'IMPARTIAL SA.
Service des abonnements, rue Neuve 14,2300 La Chaux-de-Fonds

Nom et prénom: 
(Prière d'écrire en lettres majuscules)
Ancienne adresse: Rue 

NP/Localité: 
Nouvelle adresse: Hôtel/chez: 

Rue: 
NP/Localité: ; 
Pays/Province: 

du au inclus
3-s 

Avis important
1. Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse doivent nous

parvenir par écrit, 7 jours à l'avance, s.v.p.
2. Aucun changement d'adresse n 'est pris par téléphone.
3. Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables.
4. Emoluments: Pour la Suisse Fr. 2.S0 par changement.

Pour l'étranger, première semaine Fr. 6.50.
Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 3.50.

5. Avion: Prix suivant le pays.
6. Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier.
7. Paiements: à nos bureaux, à notre CCP 23-325-4 ou en timbres-poste.

000156
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'y \ A vendre S'
ïf au Locle X

I locaux Ë.Z
| industriels 1
|g; 454 m2 sur 3 niveaux %l

|| (p 039/27 11 71 
H

^y^y^/ \/ \A ^  
039/271 

171

I I f 11 W I Ferblanterie
j r3| B"{&*J Couverture
LBSL_jB_ji Ventilation |

Façades Vinylit

J. Toillon, La Chaux-de-Fonds
E. Erard, Le Locle
Bureau 039/28 70 10
Nate l 080 343 991
Devis sans engagement

<TMSK/ O</ 1 construction |\Xy
^^X^/^yl service sa \/

sçS A vendre /

Y A l'entrée du Locle >«

I immeuble I
| locatif I
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0^^ 
Garage

Cuenot
Maîtrise fédérale ^

039/31 12 
30

2400 Le Locle, rue du Marais 3

Nos occasions avec garantie
Renault 5 GTS 5 portes 87-06
Opel Kadett GT 86-10 Fr. 11 500.-
Opel Kadett 83-06 Fr. 6 800.-
Opel Kadett 68 000 km Fr. 4 800.-
Fiat Fiorino 83-06 Fr. 4 300.-
Nissan Cherry 83-03 Fr. 5 800.-
Peugeot 104 67 000 km Fr. 3 800.-

60043



Libre-passage trop bien gardé
A Neuchâtel, magistrats et fonctionnaires romands

se penchent sur la prévoyance professionnelle
«Je me sens un mille-pattes cou-
rant le long de la voie ferrée. Le
train qui va passer, je ne pourrai
jamais le prendre.» En engageant la
discussion sur le libre passage, soit
les transferts des cotisations d une
caisse de prévoyance à une autre
lorsqu'un travailleur change de
place, l'assemblée relançait l'impa-
rable question de la Suisse face à
l'Europe.
Septante-cinq délégués se réunis-
saient ce week-end dans le canton,
pour le congrès de l'Union
romande et tessinoise des sociétés
de magistrats et fonctionnaires. La
Partie officielle comprend depuis

an passé une conférence-débat.
Samedi à Chaumont, le thème

du libre passage a été traité par
Philippe Bois, professeur de droit ,
MM. Pittet, actuaire à Genève, et
Morel, conseiller d'Etat fribour-
geois. Francis Matthey était pré-
sent dans la salle. Après un ordre
du jour prestement parcouru, les
trois orateurs sont entrés dans le
vif du sujet.

20.000 INSTITUTIONS
DE PRÉVOYANCE

La mobilité professionnelle, gage
de l'expérience dans le public et

dans le privé, se trouve entravée
par les transferts des cotisations
d'une caisse de prévoyance profes-
sionnelle à une autre. Il n'existe
pas de libre passage intégral, soit
la restitution de la part patronale
et salariale. Quel que soit le mon-
tant restitué, le rachat des années
de cotisations dans une nouvelle
institution ne signifie pas pour
autant un droit à la pension com-
plète lors de la retraite.

Chacune des 20.000 caisses de
prévoyance en Suisse fonctionnent
selon ses propres statuts, et leurs
prestations varient de l'une à
l'autre. Bref: les trois orateurs ont
convenu que la situation reflète le
fédéralisme helvétique dans sa
complexité, et l'esprit d'une loi qui
assure des minima, alors que les
conventions peuvent librement
améliorer l'ordinaire. Entre 154
caisses de prévoyance publiques,
donc bénéficiant d'une garantie
des autorités, la convention Schu-
ler installe un libre passage partiel,
moyennant des restrictions parfois
pénibles.

LE COTISANT, L'ACTUAIRE
ET L'HOMME D'ÉTAT

Philippe Bois joua le rôle du coti-
sant. Il tint également le langage

du juriste en expliquant que l'Etal
est obligé de faire apparaître les
montants qui renflouent les fonds
de l'institution qu'il garantit. Si les
sommes devenaient trop lourdes,
le Grand Conseil pourrait alors
refuser de voter le bud get, ou
modifier le loi, ce que l'histoire a
déjà démontré. Quels seraient
donc les droits acquis pour les
retraités et les futurs retraités?

M. Pittet , au fait de la science
actuaire , constatait que les gestion-
naires des caisses ont longtemps
repoussé le problème du libre pas-
sage. Ils en ont fait ainsi un sujet
âprement discuté aujourd'hui dans
la presse. Et les assurés se sont
sentis floués.

Félicien Morel, sur le terrain de
la politique, a mesuré ses propos à
la situation actuelle. Non, disait-il,
il n'y a pas de risque que les caisses
publiques sombrent dans le fiasco.
Les bénéfices de transfert sont
rigoureusement utilisés pour amé-
liorer les prestations aux cotisants.
Ce qui fait la difficulté d'obtenir
un libre passage intégral, c'est jus-
tement la diversité des institutions.

A long terme, les trois conféren-
ciers admettaient que les caisses ne

perdraient rien en installant le
libre passage intégral entre elles.

Francis Matthey, directeur des
finances de l'Etat de Neuchâtel ,
déclarait qu 'il existait une grande
disparité entre cantons pauvres et
cantons riches. La caisse de pen-
sion de l'Etat de Neuchâtel , pour
l'exemple, s'est détériorée. Une
prochaine augmentation de 2%
interviendra prochainement sur les
cotisations.

Dès lors, quel taux de couver-
ture décider? Les fonctionnaires,
disait Francis Matthey, sont politi-
quement vulnérables. Et il y a lieu
de penser que la solidarité ne joue-
rai t pas en leur faveur. La non-
réciprocité des prestations entre
caisses publiques touche égale-
ment l'employeur, qui peut perdre,
ou ne pourra embaucher des fonc-
tionnaires compétents.

Un délégué conclut: «Il reste à
savoir si ce système dissuasif pour
la mobilité ne laisse pas, sous-
jacente, la crainte de voir le mar-
ché du travail helvétique assailli
par de bons éléments... euro-
péens.»

CR y

Au Faubourg, aquarelles et gravures
jouent sur la disposition des trans-
parences. La lumière également
répartie sur le papier, ce sont
comme des morceaux de tissus qui
créent un intérieur. Alors la tran-
quillité du jour décline ses intensités

Gérald
«Toute réalité chantera, rien d'autre
ne chantera» : Coventry Patmore
ouvre ainsi l'exposition dans une
quiète certitude. Les natures mortes,
et ces fils jaspés qui témoignent de
leur silence, demandent instamment
l'arrêt du spectateur. Le sujet com-
mence à parler, frisant l'air tissé de
chanvre, le vase, le fruit , le panier.

saisonnières. Dehors, il peut p leu-
voir et venter, les paravents d'Optiz
protégeront toujours le regard des
éclats.

C Ry
• Galerie du Faubourg, Neuchâtel
jusqu'au 5 novembre.

Goy
La rondeur refusera toujours de se
mettre à nu, parce qu 'il ne faut pas,
parce qu 'à trop se désigner, elle ne
renverrrait p lus sa part d'abstrac-
tion. Et ici, l'abstraction doit tout à
l'esprit. C R y

• Galerie Ditesheim , Neuchâtel
jusqu 'au 9 octobre.

Franz Karl Opitz

Des officiers très civils
m LITTORAL

Assemblée cantonale à Saint-Biaise
L'Association des officiers de l'état
civil du canton de Neuchâtel a tenu
samedi son assemblée annuelle à
Saint-Biaise, en présence de M.
Pierre Dubois, conseiller d'Etat,
qui a été élu membre d'honneur, et
de M. F. Beljean, qui représentait
les autorités communales de Saint-
Biaise.
Sous la direction du président J.-P.
Bourdin, qui officie au Locle, les
opérations ont été rondement
menées : le procès-verbal de la der-
nière assemblée et tous les rap-
ports ont été acceptés. Pas de pro-
blèmes non plus pour le montant
de la cotisation 89, les dix démis-
sions, les admissions, etc. Au cha-
pitre des nominations, relevons
l'élévation de M. P. Dubois au
rang de membre d'honneur.

Les nouveaux statuts n'ont pu
être adoptés comme prévu.
L'assemblée a décidé le renvoi du
vote à l'année prochaine, afin de
permettre à tous les officiers d'état
civil d'étudier les suggestions émi-

Au milieu des officiers d'état civil, M. Pierre Dubois.
(Photo Shnelder)

ses récemment par une section. Le
comité sortant reste par con-
séquent en fonction jusqu'à
l'adoption des nouveaux statuts.

Pierre Dubois a pris la parole à
la fin de l'assemblée. Après avoir
transmis le salut du Conseil d'Etat ,
il a dressé un bref bilan de la santé

économique du canton. Si l'on fait
abstraction de drames tels que¦.celui de Dubied, la situation peut
être qualifiée de bonne. On
dénombre certes 1400 chômeurs
(dont 700 ont moins de 25 ans).
Mais il faut tenir compte de cette
«tradition neuchâteloise» qui con-
siste, pour les étudiants et les
apprentis ayant leur formation, à
s'inscrire d'office au chômage. La
période de chômage de 800
demandeurs d'emploi n'excède
d'ailleurs pas un mois. On ne peut
à l'évidence pas parler de chômage
économique : l'optimisme est donc
de rigueur.

BABY BOOM
Dans un tout autre domaine, M.
Pierre Dubois a tenu à souligner
que les naissances augmentaient
de façon réjouissante dans le can-
ton, de même que les mariages. Et
de s'interroger : est-ce là l'effet du
nouveau droit matrimonial et de la
nouvelle législation fiscale? (pyc)

La glace est servie
Ouverture de la patinoire de Fleuriér

Depuis samedi, la patinoire de
Belle-Roche à Fleuriér offre sa
glace au public. Elle restera ouverte
jusqu'au 28 février.

A l'instar des autres années, la
glace se prépare dès la mi-septem-
bre. Depuis une quinzaine de
jours, les équipes de hockey de

Premiers pas sur la glace: eh oui, ça glisse... (Photo Charrière)

Fleuriér et d'ailleurs y peaufinent
leur technique. Samedi, les portes
se sont ouvertes au public. De
nombreux gosses et quelques adul-
tes se sont empressés de rechausser
leurs patins. On rappellera les heu-
res d'ouverture. Tous les jours de
10 à 12 heures, et de 14 à 16 h 30.
Le mercredi soir, la possibilité est
offerte de patiner de 20 à 22 heu-
res.

Juste quelques explications sur
le fonctionnement des installa-
tions : ça marche comme un frigo.
Dans les 22 kilomètres de tuyaux
répartis tous les 6 centimètres sous
les 5 millimètres de béton, circule
de l'ammoniac à moins 15 degrés.
Cela abaisse la température à
moins 10 degrés. Il faut une
dizaine d'arrosages en brouillard
pour atteindre une épaisseur de
glace de 1,2 cm. Cela suffit pour
virevolter dessus, (fc)

Votre Journal:
L'IMPARTIAL

La bonne volonté a ses limites
m VAL-DE-TRA VERS \

Assemblée générale du groupe théâtral des Mascarons
Vendredi soir s'est déroulée
l'assemblée générale du Groupe
théâtral des Mascarons. Au fil de la
soirée, l'idée d'un délégué régional
à la culture a refait surface. Le
bénévolat, source première de l'ani-
mation culturelle régionale connaît
ses limites là où s'arrête la disponi-
bilité des gens.

Un animateur culturel au Val-de-
Travers, le groupe théâtral des
Mascarons GTM. en avait déjà
demandé la présence voilà quel-
ques années. Puis, la crise écono-
mique avait vite fait de discerner
les priorités.

Ce qui incite Biaise Berthoud, le
président a en reparler, c'est l'édi-
torial dans le Courrier du Val-de-
Travers, signé de P.-A. Rumley,
conseiller communal à Couvet. Le
politicien parle du dynamisme cul-
turel du Vallon qui fait l'admira-
tion des gens extérieurs à la région.
Plus loin il rappelle que le dévelop-
pement régional ne va pas sans

passer par l'intégration dans le
projet de l'aspect culturel. Rien
n'empêche d'y penser, conclut
l'homme politique.

Biaise Berthoud saisit l'occasion
pour rappeler une réalité. «Lors-
que nous aurons un professionnel
de la branche en nos murs, nous
serons encore pris plus au sérieux
par les instances économiques et
médiatiques. Si nous voulons sur-
vivre à long terme, la création de
ce poste est inexorable. Les per-
sonnes disponibles disposant de
temps libre se font rares.»

Mais par quel bout empoigner
ce problème? La question reste
ouverte. Peut-être le Centre cul-
turel du Val-de-Travers traitera-
t-il de ce problème en priorité?

La saison dernière, le GTM a
présenté six spectacles invités et en
a monté deux, un cabaret de fin
d'année et un spectacle pour
enfants.

Pour la saison 88-89, le GTM
propose un programme varié. Ven-

dredi 7 octobre le GTM accueille
le Groupe Zéro positif et son spec-
tacle «Bonsoir».

Samedi 29 octobre «Le Major
Davel» et Michel Bûhler seront de
retour à la Maison des Mascarons.
Selon le désir du chanteur-com-
édien l'intégralité des recettes de
ce spectacle sera versée à la Fon-
dation des travailleurs licenciés de
chez Dubied.

Samedi 5 septembre, le TPR
présentera «Terre et lune en plein
cœur» de Federico Garcia Lorca.

Vendredi 9 décembre le Théâtre
ABC de La Chaux-de-Fonds dans
deux pièces d'Harold Pinter «Une
sorte d'Alaska» et «Un pour la
route».

Enfin le GTM prépare pour
avril-mai sa grande production
maison Charles-Jimmy Vaucher
qui assurera la mise en scène a
porté son choix sur «L'atelier» de
Grumberg. La vie de couturières
dans les années 40, pièce d'ath-
mosphère. (fc)

Droit de réponse
Une rédactrice a été congédiée
par l'Imprimerie Centrale et de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel
S.A. Ce départ s'inscrit dans le
cadre des mouvements d'entrée
et de sortie que connaissent
toutes les rédactions. Contrai-
rement à ce que L'Impartial
affirme, il n'y a aucun lien
d'amitié entre l'éditeur de
L'Express et l'artiste Clô Krê-
ter. Le congé a été signifié ni
sur un soi-disant «très mince
dossier», ni en raison de la
fonction syndicale de l'intéres-
sée. Il a été décidé à la suite

d'une mûre réflexion , en raison
d'une faute professionnelle
grave et de prestations insatis-
faisantes.

Il est contraire à la vérité de
prétendre qu'il y ait eu des
«représailles» au sein de
L'Express, respectivement de
l'ancienne FAN.

Le contenu actuel de
L'Express atteste par ailleurs
de la motivation de la rédaction.
, Fabien Wolfrath, éditeur de
L'Express, Jean-Luc Vautra-
vers, rédacteur en chef de
L'Express.

Après deux renvois
à L'Express:

«Notre désarroi,
notre angoisse»

Après le renvoi abrupt de deux de
leurs confrères, les journalistes de
«L'Express», quotidien régional du
Littoral neuchâtelois, ont rédigé
deux lettres à l'attention de la
direction signées par près des trois-
quarts de la rédaction:
Monsieur le directeur,

Après le licenciement de M.
Edouard Sandoz, celui de Mme
Annette Tborens nous plonge dans
la stupéfaction et la tristesse.

Ainsi, Mme Thorens - qui
exerce son métier depuis huit ans
sans qu'à notre connaissance son
travail eût jamais été mis en cause
- se trouve soudain remerciée.

Nous ne comprenons pas. En
quoi Mme Thorens a-t-elle démé-
rité au point que vous ayez j u g é
opportun de la licencier? La faute
a-t-elle été si grave qu'elle exigeât
une telle sanction? Mme Tborens
ne méritait-elle pas quelque indul-
gence eu égard à toutes ces années
passées où elle s'acquitta de sa
tâche avec un sérieux efiun dévoue-

Ce sont autant de questions qui
traduisent notre désarroi, voire
notre angoisse, oui, notre angoisse;
car aujourd'hui quel pourrait être
notre sentiment lors même qu 'il
nous apparaît que le travail de la
rédaction est considéré selon des
critères que nous ignorons et dont
vous êtes seul j u g e  ?

L'erreur est humaine, dit un vieil
adage. Il semble qu'au sein de
L'Express l'erreur - si tant est
qu'elle soit avérée dans le cas de
Mme Thorens - est fatale, à tout le
moins pour certains.

«suivent les signatures»

«VERS L'AVENIR»
S'agissant de la lettre de soutien à
M. Sandoz munie de 27 signatures
et approbations par téléphone, elle
conclut:

«Avec le départ de M. Sandoz
c'est non seulement un collègue
attachant que nous perdrions, mais
aussi une part de notre confiance
dans l'évolution d'un journal qui se
veut tourné vers l'avenir.» (imp)

ment dont nous ne pensons pas
qu'on puisse douter ?
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Travaux pratiques arrosés
La 2e Journée du Seyon pénalisée par la pluie

La Journée du Seyon , deuxième du
genre, organisée samedi par l'Asso-
ciation pour la sauvegarde du
Seyon et de ses affluents (APSSA)
n'a pas connu l'affluence escomp-
tée, la météo s'étant montrée par
trop défavorable.
Mal gré tout , une trentaine de per-
sonnes munies de pics, pelles et
pioches ont partici pé aux diffé-
rents travaux prati ques prévus le
long du cours d'eau , à la suite des
diverses réalisations déjà entrepri-
ses le 9 septembre dernier par les
élèves du centre scolaire de la Fon-
tenelle.

On a ainsi planté près de 300
arbres et arbustes, fournis par
l'Etat de Neuchâtel , le long du
bied , dans la région du nouvel
étang de Bayerel et au-dessous de

la Rinç ieure . Ces plantations per-
mettant , entre autres , de stabiliser
les berges du cours d'eau et des
étangs.

Une douzaine de visiteurs ont
également entrepris la tournée des
différents chantiers créés par les
écoliers, sous la conduite d'ensei-
gnants.

STEP ET ÉTUDES
Au cours de la partie officielle qui
s'est déroulée à la halle de gymnas-
ti que de Valang in. en présence de
quel ques représentants des auto-
rités communales du district , M.
Willy Matthey, président de
l'APSSA, a rappelé qu 'il restait
beaucoup de travail à faire pour
redonner vie au Seyon.

On relèvera à ce sujet la néces-

sité vitale de revoir le système des
stations d'épuration et de rendre
attentif le public en général aux
dommages que l'on peut causer
par négligence aux cours d'eau.

Les communes du Val-de-Ruz
sont cette fois-ci sensibilisées au
problème et envisagent du reste de
créer une nouvelle station pour
décharger celle de la Rinçieure. Au
chap itre de la prévention encore, le

canton a mandaté l'Institut de géo-
graphie de l'Université pour étu-
dier le Seyon sous toutes ses coutu-
res.

MEMBRES
Enfin , seule une partici pation
encore plus nombreuse et active au
sein de l'APSSA peut contribuer à
atteindre les buts fixés par l'asso-
ciation.

Cette journée a été animée musi-
calement par «L'Ouvrière» de
Chézard-Saint-Martin et le «68
Jazz Band» , alors que Benjamin
Cuche a proposé deux courtes piè-
ces de théâtre. Elzingre , le dessina-
teur de «L'Impartial» était aussi de
la fête où il a dédicacé ses «Paysa-
ges du Seyon» réunis en un porte-
folio au profi t de l'APSSA.

M. S.

De nouvelles plantations en bordure du Seyon. (Photo Schneider)

Nouvelle médaille
pour Barfuss

Scores records
pour les Jeunes tireurs à Chézard

Pas de surprise lors de la finale
cantonale du Championnat neuchâ-
telois des Jeunes tireurs qui s'est
déroulée samedi au stand de Ché-
zard-Saint-Martin, puisque tous les
favoris occupent les premiers
rangs.
A l'issue des quatre tirs de sélec-
tion qui se sont déroulés cette sai-
son, 35 des 40 sélectionnés se sont
retrouvés à Chézard pour y dispu-
ter cette finale importante, puis-
qu'elle était encore couplée avec le
tir de sélection pour la finale
romande de Genève qui se tirera
dimanche prochain.

On notera cependant l'absence
regrettable de Mirko Bozin qui
occupait le premier rang du classe-
ment général après les sélections.

Sans cet adversaire de taille,
mais sans rien enlever à la superbe
performance de ce jeune tireur de
19 ans, Sébastien Barf uss, le régio-
nal de l'étape, s'est imposé avec un
score record de 104 points sur un
total idéal de 110 points. Roland
Mûller, chef cantonal des Jeunes
tireurs soulignera du reste le
niveau très élevé des performances
enregistrées par les 20 tireurs du
tour final, puisque le dernier
récolte tout de même 87 points.

Sébastien Barfuss, champion
cantonal. (Impar-ms)

A relever encore que le temps
couvert et la lumière constante
n'ont pas porté préjudice aux
tireurs , et c'est bien là la seule
société qui ne s'est pas plaint des
caprices de la météo...

CLASSEMENT
1. Sébastien Barfuss , Chézard , 104
points; 2. Laurent Oppliger, La
Chaux-de-Milieu , 103; 3. Gilbert
Nei ger, Corcelles, 102; 4. Ex-
œcquo Jean Glauser, Montmollin ,
et Patrick Degoumois, Le Locle,
100. M. S.

Six heures sans heurt
Course de buggies télécommandés à Permis

Seule épreuve d'endurance pour
buggies tout-terrain télécomman-
dés du pays, la 3e édition des «Six
heures du Radio Buggy-Gub neu-
châtelois» s'est déroulée hier sur le
circuit permanent du club à Permis,
sur les Hauts du Val-de-Ruz. Une
course remportée haut la main par
le Loclois Thierry Clerc associé à
Alain Plattel.

Patronage 
^̂

Prévue initialement à Mont-Soleil,
cette course a du être reportée sur
le terrain de Pertuis pour des rai-
sons de temps d'organisation et de
mise en place des éléments néces-
saires à une telle épreuve. Le cir-
cuit permanent étant parfaitement
équipé pour répondre aux exigen-
ces de la sécurité des spectateurs et
des pilotes.

Les petits monstres télécom-
mandés que sont les buggies de
compétition à quatre roues motri-
ces ne sont pas uniquement taillés
pour le sprint, comme dans une
manche de championnat suisse,
mais peuvent tenir le coup six heu-
res d'affilées avec un minimum de
casse.
Au cours de ces six heures, les
deux pilotes se relaient toutes les
demi-heures alors que l'on procède

au plein du buggy toutes les dix
minutes et que l'on change d'accu-
mulateur pour la radio toutes les
45 minutes. L'organisation est
donc primordiale si l'on veut
gagner, et comme dans les épreu-
ves des «grands», le temps de pas-
sage au stand compte énormé-
ment.

Les meilleurs font le plein en
cinq secondes et changent les accu-
mulateurs en 25 secondes !

Il faut aussi savoir doser sa
vitesse et prendre les meilleures
trajectoires compte tenu de la
dégradation du terrain au fil du
temps. A relever encore que dix

équipes seulement ont pris part à
cette épreuve, ceci s'expliquan t par
le fai t que le championnat n'est
pas terminé et que certain ne veu-
lent pas prendre le risque
d'endommager leur véhicule.

CLASSEMENT
1. Thierry Clerc et Alain Plattel
(NE) 499 tours en six heures; 2.
Didier Boulmier et Laurent Verne
(GE), 465; 3. Christian Magnin et
Stéphane Perolini (FR), 401; 4.
Yves Cattin et Christophe Brandt
(NE), 400; 5. Philippe Etzensber-
ger et P.-Alain Bilat (FR), 378.

M. S.

Pertuis: les pilotes ont dominé leur sujet même dans le brouil-
lard. (Photo Schneider)

Champions
parachutistes
à Vaumarcus

Des champions nationaux de
parachutisme d'Allemagne,
d'Autriche et de Suisse suivent
actuellement un canjp d'entraî-
nement dans le canton en vue
des prochains championnats
du monde. A cette occasion, et
si les conditions climatiques le
permettent, les participants
effectueront des sauts specta-
culaires dans l'enceinte du châ-
teau le 4 octobre à 17 h 30. La
population est cordialement
invitée à suivre cette démons-
tration, (comm)

FENIN

Un peu après 22 heures, vendredi,
un autocar conduit par M. E. S.,
de La Chaux-de-Fonds, roulait sur
le tronçon de route rectiligne entre
Vilars et Fenin, lorsque l'arrière
gauche du véhicule a été heurté par
le flanc gauche d'une automobile
blanche, roulant en sens inverse.
Les témoins de ce tamponnage
ainsi que le conducteur de la voi-
ture concernée, sont priés de pren-
dre contact avec la police canto-
nale à Cernier, <p (038) 53 21 33.

Appel à un conducteur

Cinq jeunes gens blessés
Cette Journée du Seyon aurait pu
laisser un souvenir tragique. En
effet, plusieurs jeunes membres
de l'Association Val-de-Ruz Jeu-
nesse, associée à l'opération de
finition des travaux, ont été victi-
mes d'un spectaculaire accident
de jeep alors qu'ils regagnaient
Valangin, samedi vers 11 h 20.

Au volant du véhicule chargé
de cinq passagers et de l'outillage
de chantier utilisé par les bénévo-
les, le jeune Gianni Bernasconi,
19 ans, titulaire depuis une
semaine du permis de conduire,
s'est jeté contre le parapet du
pont de Bonneville lors du croise-
ment avec une automobile. Il rou-

lait à vive allure semble-t-il. Lors
du choc, très violent, le conduc-
teur et quatre des passagers ont
été blessés. Il s'agit de Daniel
Hugli, 24 ans, et Daniele Picci,
15 ans, tous deux de Cernier, qui
ont dû être hospitalisés, alors que
Mlle S. J., des Geneveys-sur-
Coffrane, et M. O. S., de Ché-
zard, ont pu regagner leur domi-
cile après avoir reçu des soins à
Landeyeux.

Le conducteur de la voiture qui
a croisé la jeep sur le pont du
Morguenet, ainsi que les témoins,
sont priés de prendre contact
avec la police cantonale de Cer-
nier, au (p (038) 532.133. (ms)

4 PNEUS D'HIVER, neufs montés sur
jantes neuves pour Mazda 323,
Fr. 500. -. <p 039/23 80 31. 14995

1 PAROI MURALE, moderne (blanc-
chromé), avec secrétaire, bar, néons,
table de salon + meuble TV de même
style, 1 cygne .à bascule année 1950, 1
lustre en fer forgé. <p 039/23 80 31.

14995

MEUBLES DE QUALITÉ, 20% de
réduction, pour cause de départ à
l'étranger, '(p 039/28 1 7 36. MBS2

¦ 

Tarif réduit iÈP?!
85 cts. I» mot (min. Fr. 8.50) I

Annonces commerciales Bfsl
exclues WSÈ

Amitiés — Rencontres
Rompez immédiatement avec votre
solitude! Inscription gratuite.

(P 021/21 34 22 

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 nWeissensteinstrasse 5 S
2502 Bienne - -C 032/41 19 30 5
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I T
1 Madame, Monsieur, en 1 mois... i

Perdez 3 à 13 kg
( et surtout apprenez à rester mince sans i
i vous priver car compter les calories en l
i mangeant n'importe quoi, n'importe quand *
' est le plus sûr moyen d'avoir des prob- jj
l lèmes de ligne et de santé .'

: HYGIAL :
î Cabinets Conseils d'Hygiène Alimentaire *
I GENÈVE 88, Rte de Frontenex 022 866049
I LAUSANNE 10, Pass. St-François 021 23 5834 I
» NYON 6, Av. Reverdil (dès 15 nov.) '! Consultation.d'information gratuite sur R.V. 002417 ¦

Les gens lisent les annonces.
Comme vous-même lisez celle-ci!

Un bus pour la DAT
Afin d'établir et de maintenir le
dialogue avec sa clientèle habitant
les régions rurales de sa juridic-
tion , la Direction d'arrondisse-
ment des télécommunications
(DAT) de Neuchâtel disposera
d'un bus d'information qui s'en ira
dans toutes les localités de mille
habitants et plus des groupes de
réseaux 038 et 039. Ainsi , dès
aujourd'hui et jusqu 'au 1er décem-
bre 1988, plus de vingt villes et vil-
lages seront visités.

Ces bureaux mobiles d'une sur-
face utile de 7 m2 permettent
d'accueillir le client , de lui fournir
les informations désirées et de trai-
ter directement ses demandes et
requêtes. Il pourra voir un vaste
choix de stations et de prestations
à disposition et se faire expliquer
les particularités techniques et les
possibilités des appareils-

En outre, il sera possible d'y
demander un nouvel abonnement
au téléphone, d'annoncer un trans-
fert ou une résiliation du raccorde-
ment lors d'un déménagement,
d'acheter un appareil téléphonique
ou un accessoire, d'obtenir des
concessions radio et TV ou des
renseignements concernant la fac-
ture des télécommunications.

! (comm)

Téléphones
mobiles

CELA VA SE PASSER
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A louer à La Chaux-de-Fonds
Numa-Droz 202

appartement
de 7 pièces, remis à neuf,
cuisine entièrement agencée,
2 salles de bains, grand bal-
con.
Loyer: Fr. 1 200.— + charges

Numa-Droz 204

appartement
de 3 pièces, remis à neuf,
cuisine entièrement agencée,
salle de bains, grand balcon.
Loyer: Fr. 750.— + charges.

COMPAGNIE FINANCIÈRE
LA CHAUX-DE-FONDS SA
6, RUE DES GRANGES
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
<p 039/28 14 14 1*900

A vendre

Ford
Transit

Camping
non expertisé.

Fr. 1900.-
<p 039/26 85 77

Prêts
Rapides et discrets

pour salariés
uniquement

<& 039/23 55 48

Jolie

Citroën BX
19 RD
Diesel
Break

(Station-Wagon)
1986. rouge met.

46 000 km.
Toit ouvrant

panoramique.
Expertisée.

Garantie totale.
Fr. 373 — par mois,

sans acompte.
Très grand choix en

Citroën ainsi que
d'autres marques

aux mêmes
conditions

ou au comptant.
M. Garau

Rue des Artisans 4
2503 Bienne

0 032/25 63 60
00)627

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 1 930.

S. Forney,
<p 038/31 75 19

ou 31 43 60
Déplacements

Du foir-ploy.

P"TT TÉLÉCOMMUNICATIONS
La Direction d'arrondissement des télécommuni-

3 S cations (DAT) de Neuchâtel cherche, pour
_ l'aménagement d'un centre d'information à La

g =_ Chaux-de-Fonds, à louer, éventuellement à
^̂  ̂ acheter

local commercial de 150 à 200 m2
situé au centre de la ville, sur 1 ou 2 niveaux, accès par rez-de-
chaussée, avec vitrine.
Pour toute proposition, veuillez vous adresser à:
Direction d'arrondissement des télécommunications
place de la Gare 4, 2002 Neuchâtel, /* 038/22 14 01

007550

PRÊTS PERSONNELS
jusqu'à Fr. 30 000 - en 24 heures.

Discrétion absolue.
(P 039/23 01 77

de 7 heures à 21 h 30

K^^^^MH.. IBl

BUREAU D'ÉTUDE D'ARCHITECTURE
Neuchâtel — Maujobià 10

cherchons à acheter

immeubles
à rénover

canton de Neuchâtel
/? 038/24 42 28 „,. „

/ %' Cherche ^ \̂

[ immeubles I
locatifs
récents ou à restaurer

004135

MARC JORDAN]
YSS. 22. av. du Guintzet Tél. 037 / 24 48 78 /U
>̂ v 1700 Fribourg 6 ĝT

A louer

locaux
commerciaux

Avenue Léopold-Robert
(Gare)
à l'usage de bureau, cabi-
net médical, avocat, etc.
150 m2 divisibles, ascen-
seur.
Libre tout de suite ou date
à convenir.
59 039/28 31 76
aux heures de bureau. 15014

SpnNTRsR
> Extension de 4 usines 2500 m2

. A louer

; 4x413 m2 + bureaux
• Usines, hauteur 8,45 m, 4,50 m ou

3,50 m + bureaux sur 3 niveaux en
porte-à-faux sur le parc, 4 x 200 m2

Lieu: Boudry, Sur-la-Forêt.
, Disponible tout de suite.
t <p 038/421 431/421 441 000173

Superbes loqaux
commerciaux
aménagés, 172 m2, rue Jaquet-Droz 6,
La Chaux-de-Fonds conviendraient
essentiellement pour bureaux, cabinet
médical.
Loyer mensuel: Fr. 2500.—, charges
comprises.

i C 021 /22 77 08, (heures de bureau).
002330

<( ̂ ié^c  ̂construction |N
NVJSrpppprj serVlce sa [/ -,

oSj A'vendre j8o

1 grand 4 pièces 1
1 (120 m2) JSe- balcon + cave ~'Z£
p Prix: Fr. 340 000.-. &

H <p 039/27 11 71 1|

} $W ŷ ^J^S \A® 039/271 171

IEMMAÙSFondateur: l'abbé Pierre jsj

Récupère, débarrasse
Crêtets 99 La Chaux-de-Fonds

^̂ ^
£5 039/26 65 10

^̂ ^̂

Dans toute la Suisse

déménagement
débarras et nettoyage d'appartements,

caves et chambres-hautes

J.-CI. Guinand

039/26 54 26

j m *  Dans votre appartement ou votre
^r maison, si vous avez beaucoup à

L aÉtf *a 're ou juste une bricole, ne vous
S |̂ gênez pas pour appeler

J La main bricoleuse
l'expérience et l'honnêteté au service de tous.

Travail rapide et soigné.
0 039/23 64 28. sosee

//  \A vendre à La Chaux-de-Fonds 

appartement de

?vô  ̂^
1y 2̂ P'®ces <77 '5 m2>

C& C-¥ avec balcon

x ~~L Fonds propres: Fr. 19 000.—
\ Mensualité: Fr. 707.—

(toutes charges comprises)
14886

Î |g.fc2 Bureau de vente : La Chaux-de-Fonds 039/23 83 68

^̂ JiliiiiSii r :r il iVri lrr.' ¦r1JilMÉI^

Définition: une race de chien de 7 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent
dans la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne
vous restera que le mot mystère , que vous lirez de gauche à
droite et de haut en bas. Solution: Page 16

A Amende
Astre
Aurore

B Blague
Bouée
Bras
Bure
Butoir

C Cable
Ciel
Clergé
Code
Corps
Courrier

Courroie
Courtage
Courtaud

D Damné
Déambuler
Déçue
Dent
Dueliste

E Ecrire
Ecurie
Enfer
Etole

F Facteur
Faisceau

Farfadet
Ferraille
Fibranne
Fioriture

M Métal
Moteur

N Nielle
Nœud

O Ordre
P Parié

Plus
Poubelle

»

Punir
R Rang

Rarement
Reçu
Roter
Rouer

S Scie
Scie
Stable

T Tendre
Tracer
Tramer

Le mot mystère

«a -/l'Ai MW6 B0MW& IDEE .
KJUROUOI WE «iORTlRlOJOS-
NOU-i PAC, TOUS ift PEUX
£W AMOUREUX...
COMME AVAMT NOTRE

MARIAGE ! '

JV Z fj- uè ^



Le plumage et le ramage
Soirée du Corps de musique à Saint-lmier

Le Corps de musique vivait ce
week-end des heures de réjouissan-
ces auxquelles il associait toute la
population, à travers deux soirées
de spectacle notamment. La qualité
y était, mais la salle n'était pourtant
pas bondée.
Vendredi , pour l'inauguration offi-
cielle de ses nouveaux uniformes,
le Corps de musique offrait à cha-
cun une soirée où souvenirs, allo-
cutions diverses et remerciements
répétés alternaient agréablement
avec les prestations de l'ensemble
en fête, mais également de l'Union
chorale et de la Chanson d'Erguël.
Mais quoique l'entrée en fut libre ,
la salle n'était pas davantage bon-
dée que le lendemain.
Même s'il n'avait réussi à faire
salle comble, le Corps de musique
ne se plaignait certes pas. Bien au
contraire, il gratifiait de ses remer-
ciements réitérés tous les dona-
teurs, publics ou privés, qui lui ont
permis de renouveler sa garde-
rohe.

Dans la salle, samedi, il était
cependant des spectateurs étonnés,
voire franchement déçus. Non pas
que le spectacle ne réponde pas à
leurs attentes , précisons-le! Mais
on avait l'impression, dans cette

Tout de neuf vêtu, le Corps de musique de Saint-lmier. (Photo Impar-de)

salle fréquentée par quelque 200
participants seulement, que la
générosité présente parfois un côté
paradoxal. «On donne volontiers,
sans exiger la moindre contre-par-
tie, ce qui est fort louable. Mais
lorsque les bénéficiaires présentent
le résultat obtenu grâce à ces dons,
en doublant la fête d'un spectacle
de qualité, les gens ne se déplacent
pas ou peu...»

Voilà pour les regrets. Mais
ceux-ci ne primaient pas, à l'issue
de cette soirée. Bien au contraire
Gérard William Millier ayant pré-
senté un spectacle à la mesure de
son talent. Certes, on avait déjà eu
l'occasion de suivre son One Man
Show, en Erguël; vu ses talents
d'improvisation, cependant, cha-
cune de ses représentations consti-
tue une découverte. Quant au con-

cert de gala donné par le Corps de
musique tout de neuf habillé, la
critique était là aussi tout à fait
positive.

On signalera enfin que le même
ensemble a défilé samedi matin
dans les rues de Saint-lmier, don-
nant à la population l'occasion
d'admirer ses nouveaux uniformes.

(de)

Cent lutteurs,
mille spectateurs

Fête de lutte au Mont-Soleil
La traditionnelle fête de lutte qui
se déroule sur les pâturages de la
Crémerie, chaque année à pareille
époque, a remporté un non moins
traditionnel succès, avec près de
mille spectateurs.

AFFLUENCE
Une centaine de lutteurs se mesu-
raient hier dimanche, sous un
soleil bienvenu, pour cette fête
organisée dans un cadre idéal.
Quant aux spectateurs, leur nom-
bre - près d'un millier - et leurs
diverses provenances, en disaient
assez sur l'intérêt porté à cette
manifestation.

Chez les actifs, les Emmentalois
ont fait main basse sur les places
d'honneur ; à commencer par Peter
Wùthrich, une valeur sûre de ce
sport.

Dans cette catégorie, le premier
représentant du Jura bernois se
classe à un sixième rang plus
qu'honorable: Jean-Louis Cho-
pard, un lutteur bien connu dans
la région.

A relever que le Neuchâtelois
Edouard Stâhli a conquis la cin-
quième place!

Chez les juniors, les «espoirs» de

la région Jura bernois - Neuchâtel ,
ont réalisé de très bons résultats.

(de)
Actifs. - 1. Peter Wùthrich

(Emmenthal) 58,25 ; 2. Willy Marti
(Lucerne), Hans Wiedmer
(Emmenthal), Martin Wiedmer
(Emmenthal) et Daniel Husler
(Lucerne) 57,50; 3. Peter Miihles-
tein (Seeland), Franz Thalmann
(Lucerne) et Hans Tschanz
(Emmenthal) 57,25; 4. Beat
Schârli (Lucerne) 57,00; 5.
Edouard Stahli (Neuchâtel) 56,75;
6. Erwin Bernet (Lucerne), Han-
sueli Kobel (Emmenthal), Jean-
Louis Chopard (Jura bernois), Urs
Griitter (Lucerne) et Roger Wer-
melinger (Lucerne) 56,50 ; 7. Ber-
nard Burger (Seeland) et Jean-
Pierre Griitter (Jura bernois)
56,25; 8. Daniel Nyffeler (See-
land), Ueli Steffen (Emmenthal),
Thierry Zerbini (Jura bernois) et
Michel Schâr (Jura bernois) 56,00;
9. Vital Carnal (Jura bernois),
Christian Kobel (Emmenthal),
Sébastien Sprunger (Jura bernois)
et Martin Scharzentrub (Emmen-
thal) 55,75; 10. Erwin Griitter
(Jura bernois) et Werner Lusten-
berger (Lucerne) 55,50.

Coup de pouce aux forêts
m> TRAMELAN

Absorber rationnellement les excédents de bois

Le hangar à copeaux construit dans un endroit où II s 'Intègre
parfaitement (Photo vu)
Mise sur pied par le conseiller
municipal Hubert Boillat responsa-
ble du dicastère des forêts, l'inau-
guration du hangar à copeaux de
bois était suivie dernièrement par
des invités intéressés. Une nouvelle
conception est ainsi adoptée afin
d'absorber rationnellement les
excédents de bois que l'on trouve
dans les forêts tramelotes.

Cette inauguration réunissait de
nombreux invités dont M. James
Choffat , maire, des représentants
du Conseil municipal et de la com-
mission agricole ainsi que du Ser-
vice forestier que dirige M. Willy
Noiriean . M. Hubert Boillat a clai-

rement expliqué les raisons et les
avantages de cette nouvelle
manière de diversifier les sources
d'énergie. Si cette réalisation
n'apportera - pas d'importants
bénéfices elle aura au moins le
mérite de rendre un sérieux coup
de pouce aux forêts de la région.

DIVERSIFIER
C'est en 1985 que le Conseil muni-
cipal, au vu des expériences faites
dans d'autres communes (Péry par
exemple), s'est intéressé à la pro-
duction de copeaux de bois et
intervenait auprès des organes
compétents pour que le futur Cen-
tre interrégional de perfectionne-

ment (en construction) prévoie un
chauffage au bois.

Les arguments invoqués étant
de chercher à diversifier les sour-
ces d'énergie en faisant appel à un
système de chauffage mixte (85 %
bois, 15 % mazout), le bois étant un
produit indigène indépendant de
l'étranger. On pourrait également,
selon M. Boillat , absorber facile-
ment les excédents de' Dois ïe îeû"
des forêts de la région car les com-
munes et bourgeoisies voisines
compléteraient l'approvisionne-
ment.

Un troisième argument étant
celui de l'occupation du personnel
forestier par une activité diversi-
fiée en saison dite «morte».

Aussi, le Grand Conseil bernois,
en accordant un crédit supplémen-
taire de 220.000 francs pour modi-
fier la conception de l'installation
de chauffage du CIP donnait le feu
vert à une nouvelle conception de
chauffage.

Si à l'unanimité le Conseil géné-
ral de Tramelan acceptait un cré-
dit de 115.000 francs destiné à la
construction de ce hangar à
copeaux au lieu-dit «Les Combat-
tes», les autorisations de construire
furent difficiles à obtenir.

Finalement c'est à fin 1987 que
les travaux confiés à des entrep ri-
ses locales purent débuter.

Ce local d'une longueur de 40 m
pour 9 m de large et d'une hauteur
de 5 m 40 pourra contenir 1500 m3
de copeaux, (vu)

Belles performances
Les haltérophiles en première place

L'immense dévouement de Michel
Tschan porte ses fruits et ses proté-
gés réalisent de très belles perfor-
mances dont la dernière en date est
la première place remportée au
championnat suisse interclubs LNB
ouest.

Cette 3e manche du championnat
suisse interclubs de LNB se dispu-
tait à Sion et pour la première fois
le Valais abritait une compétition
officielle d'haltérophilie de cette
envergure. Tramelan a remporté
une belle victoire et a réalisé une
bonne performance générale.

Les jeunes ont battu leur record
personnel alors que les moins jeu-
nes confirmaient leur excellente
forme. A relever que l'équipe avait
le privilège de pouvoir compter sur

CARNET DE DEUIL
LES REUSSILLES. - On con-
duira aujourd'hui lundi à sa der-
nière demeure M. Samuel Vuilleu-
mier qui s'en est allé dans sa 81e
année après une longue maladie.
M. Vuilleumier avait exploité
durant de nombreuses années une
ferme au Cernil. Atteint dans sa
santé il remettait l'exploitation de
son domaine à son fils. Le défunt
était honorablement connu aux
Reussilles comme à Tramelan et
son départ sera unanimement
regretté et laissera un grand vide
au sein de sa famille, (vu)

les services de Michel Froidevaux,
ancien entraîneur, président, mas-
seur qui a coatché l'équipe.

Du côté des Prévôtois, l'absence
de Félix Schneeberger blessé a
pesé lourd. Obligé d'aligner un
écolier qui n'a surtout pas démé-
rité, Mutier devait se contenter du
2e rang devançant tout de même
La Chaux-de-Fonds. Le classe-
ment de cette compétition est le
suivant. 1. Tramelan 756,565 pts;
2. Moutier 704,021; 3. La Chaux-
de-Fonds 544,518; 4. Buix
158,865; 5. Sion 129,273.

RÉSULTATS
Tramelan: Charles Frauenknecht
153.555 points Muttoni; Michel
Tschan 140,175; Marco Vettori
128,115; Roland Stoller 117,425;

Philippe Gerber 109,025; Daniel
Torreggiani 108,270.

Mutier : Dimitri Lab 187,245;
Daniel Bleuer 147,963; Philippe
Barth 118,370; Ives Soldati
101,835; Michel Bachelard 96,908;
Yannick Dellea 51,700.

La Chaux-de-Fonds: Edmond
Jacot 121,485; Christophe Jacot
101,835; René Jacot 90,738;
Miguel Fernandez 81,130; Jean-
Marie Besia 75,200; Frédéric Besia
74,130.

Buix: Gabriel Pongué 158,865.
Sion: François Mercuri 129,273.
Classement par équipes: (après 3

manches) : 1. Moutier 2260,575
points Muttoni; 2. Tramelan
2170,609; 3. La Chaux-de-Fonds
1548,747; 4. Sion 1052,474; 5.
Buix 988,688. (vu)

m DISTRICT DE COURTELARY -̂ —— ¦̂ ¦̂ l—

Clôture pour les tireurs en stand à Cortébert
Fin de saison chez les tireurs en
stand: 1600 cartouches et 40
tireurs à la fête !
Le traditionnel tir de clôture des
Amis du tir a réuni une quaran-
taine de partici pants - dont huit
dames - qui en ont décousu sur
deux cibles fort différentes.

Ouvert exclusivement aux habi-
tants de la localité, le tir du san-
glier a été remporté par Pascal
Henzelin , suivi du vainqueur de
l'an dernier , Jacques Overney, le
troisième rang étant occupé par
son père, Othmar Overney.

Quant au concours sur cible à 10
rayons, il est revenu à Werner
Harnisch, de Corgémont , qui
décroche une magnifique cloche
dédicacée. La seconde place est
occupée par Ueli Ledermann , de
Cormoret, tandis que Louis Geiss-
bùhler , de Cortébert , s'installe au
3e rang.

Chez les dames, le challenge
appartiendra durant une année à
Erna Audriazo.

ET LES ENFANTS
C'est à la carabine, à une distance
de 3 mètres, que les enfants ten-
taient de décrocher le titre de roi
du tir. Le suspense aura duré jus-
qu 'à la dernière minute et c'est
finalement Adriano Palazzo qui
était couronné. Ses suivants immé-
diats sont Raphaël Grasso et
Cindy Kiihni.

Le comité de la société de tir
tient à remercier toutes les person-
nes qui l'ont soutenu à l'occasion
de cette ultime manifestation , un
coup de chapeau particulier étant
décerné à MM. Rentsch , Wermuth
et Carnal, ainsi qu'au restaurant
du Milieu , généreux donateurs du
pavillon des prix, (ec)

La valeur ne dépend ni de l'âge ni du sexe... Une quarantaine de
participants dont huit femmes (Photo-ec)

Les dernières cartouches

La Neuveville: contre une barrière
Une voiture a percuté une bar-
rière route du Château à La Neu-
veville, samedi vers 18 h 50, dans
un fort virage à gauche. Le véhi-
cule s'est ensuite immobilisé con-

tre un rocher. Trois personnes
ont été légèrement blessées dans
cet accident et transportées à
l'hôpital de Bienne par ambu-
lance.

Habillés de neuf
Récompense pour les juniors D

du FC Tramelan

Belle satisfaction pour tous (de gauche à droite, debout): Pierre-
Alain Rosse/, entraîneur; Christophe Rossel, Sandro Plttlgllo,
Mike Vuilleumier, Damlen Chalgnat Sébastien Wyss, Patrick
Klmera, Stefan Choffat; (accroupis): Michel Mafllle, Loïc Châte-
lain, Gilles Volrol, Evan Vuilleumier, Stéphane Cuenln, Nicolas
Roberto, Davlde Sollda. (Photo vu)

Voici vingt-deux rencontres que
les juniors D du FC local n'ont
plus connu la défai te.

Ayant également obtenu leur
promotion en juniors D, les proté-
gés de l'entraîneur Pierre-Alain

Rossel ont été à l'honneur et leur
excellent départ a été récompensé
par M. et Mme Demmer, du Res-
taurant de la Place, parant à neuf
toute l'équipe.

(vu)



Rédaction
jurassienne :
Gladys Bigler

£T 032/97.49.13

Françoise HUOT
et Christian SAPIN

sont très heureux d'annoncer
la naissance de leur cher petit

M AXIM E
LANIXA S.A.

Nouvelle Clinique
Montbrillant

Françoise et Christian
HUOT - SAPIN

2336 Les Bois

Vertement contesté
Circuit d'entraînement automobile

à La Caquerelle
Le projet élaboré par quelques
membres du Groupement des mo-
niteurs d'auto-école jurassiens, ten-
dant à l'aménagement d'un circuit
d'instruction pour la conduite auto-
mobile, à La Caquerelle, suscite de
vives oppositions. Plusieurs organi-
sations de protection de la nature,
l'AST et la commune de Boécourt
s'y opposent vertement Elles l'ont
fait savoir lors d'une conférence de
presse tenue samedi aux Rangiers.
Le projet a été présenté comme un
moyen idéal de prévention des ac-
cidents dans le Jura. Situé sur la
commune d'Asuel, il doit faire
l'objet d'une décision de l'assem-
blée communale prévue le 5 octo-
bre autorisant une construction
dans la zone «reste du territoire».
11 devrait ensuite être soumis aux
autorités cantonales en vue de
recevoir les autorisations nécessai-
res à son aménagement.

Le WWF , la Ligue de protection
de la nature , l'AST s'y opposent
pour de multi ples raisons. Les
séances de conciliation tenues jus-
qu 'ici n'ont pas abouti aux retraits
des oppositions.

Pour les opposants , les motifs
sont nombreux. Le Conseil com-
munal de Boécourt , qui s'est joint
aux opposants, craint que sa prin-
cipale source, celle du Tevet , toute
proche, soit polluée, alors que sa
configuration a amené son classe-
ment en zone 1 exempte de toute
construction , vu les risques de pol-
lution.

Les autres organisations affir-
ment que le projet entre en contra-
diction avec le respect de la nature.
Il serait implanté au carrefour de
chemins pédestres de randonnées,
notamment le chemin des crêtes. Il
serait source de bruits importants
et malvenu en tan t que tel.

Sur le plan juridi que, le recours
à des «prescriptions spéciales»
qu'adopterait la commune d'Asuel
conduit à détourner les prescrip-
tions de l'Ordonnance fédérale sur
l'aménagement du territoire. De ce
fait , le Service cantonal de l'amé-
nagement du territoire aurait
l'obligation de s'y opposer, ce qui
ne semble pas être le cas.

Préoccupée par les problèmes de
sécurité routière . l'AST doute des
bienfaits d'un tel centre dans la
poursuite de tels objectifs. Les
causes princi pales d'accidents sont
les excès de vitesse, l'alcool au
volant , l'inattention. Les cours dis-
pensés sur un tel circuit n 'y appor-
teront aucun remède.

Les avis sont partagés quant au
bienfait d'un entraînement en cir-
cuit , hors des conditions réelles de
la circulation sur routes ouvertes.
L'AST propose plutôt que soit étu-
diée la possibilité de réserver cer-
tains tronçons routiers à la mise
sur pied de tels cours. La densité
routière du Jura devrait permettre
de consacrer des tronçons suffi-
sants dans un tel but.

Il ne semble pas judicieux non
plus d'aménager un tel circuit ,
alors qu 'il en existe déjà un à
Courgenay, celui du TCS, qui
pourrait être complété par de nou-
velles installations jugées nécessai-
res. L'AST doute aussi de l'effica-
cité de tels cours s'ils ne sont pas
rendus obli gatoires pour les nou-
veaux conducteurs.

Le nombre élevé de ceux-ci (800
par année) rend difficile l'instaura-
tion d'une telle obli gation. Si les
cours demeurent facultatifs , ils
n'atteignent que très partiellement
leur but.

RAS-LE-BOL
Enfin , le Conseil communal de
Boécourt mani feste un certain ras-
le-bol en raison de l'accumulation
de nuisances importantes sur son
territoire ou à proximité. Il cite le
dépôt d'ordures du district, le
dépôt de matériaux de la NI6 ,
deux décharges privées. Le Conseil
de Boécourt constate que les servi-
ces d'aménagement du territoire
de l'Etat , qui se montrent fort
sourcilleux dans l'octroi de petites
dérogations sans conséquence,
font preuve d'un grand laxisme en
d'autres circonstances.

Pour ces motifs essentiels , les
opposants annoncent leur détermi-
nation de lutter par tous les
moyens légaux en vue d'empêcher
la réalisation du projet en ques-
tion. V.G.

Usine détruite par le feu
Incendie et violente explosion au Noirmont

L'usine, après l'incendie. (Photo z)

Pour le corps des sapeurs-pompiers
du Noirmont qui avait terminé son
dernier exercice annuel ce n'était
pas la dernière rencontre. En effet,
il a été appelé peu avant minuit
dans la nuit de vendredi à samedi.
Cette fois-ci pour de bon.
Une usine dans la zone industrielle
était en feu. L'alarme ayant été
donnée vers 23 h 45, il s'agissait de
l'usine de Mutiech S.A. jeune mai-
son spécialisée dans la découpe
chimique et la galvano-plastie.

Les lances à eau furent mises en
action pour protéger l'usine toute
proche et c'est à la mousse, et
munie de masques, que l'équipe
spécialisée s'est attaquée au foyer
qui semble-t-il s'est déclaré au cen-
tre de l'usine.

Le brasier provoquant des gaz
lourds, ceux-ci s'enflammèrent
d'un coup à minuit, ce fut alors
une puissante explosion qui devait
souffler les fenêtres et crever le
plafond de l'usine. Des plaques

métalli ques volèrent sur l'usine
voisine. La torsion des poutres en
fer témoigne de la violence de
l'explosion. A deux heures du
matin le feu était circonscrit, il ne
restait qu'un amas de ferraille.

La population a été mise en
garde contre les émanations de
gaz, mais il n'y avai t aucun danger,
a précisé le chimiste cantonal. En
effet , il n'y avai t que deux fûts
contenant du solvant. Avec la cha-
leur, le couvercle des tonneaux a

exp losé, ce qui expli que les deux
exp losions entendues , et le solvanl
s'est évaporé. La fumée qui se
dégageait de l'usine ne provenait
donc que de plasti que en feu , a
exp liqué le chimiste cantonal
appelé sur les lieux. Les causes du
sinistre sont encore inconnues.

Le bâtiment était construit selon
les méthodes modernes, charpen-
tes de fer , plaques métalliques avec
une isolation de mousse. Le bâti-
ment construit par la Maison Bon-
net ne comportait qu'une unité de
production de boîtes de montres
de 450 m2, soit 30 m sur 15 m. Le
bâtiment valait 600.000 francs.

C'est vers la fin de 1987, qu'un
Franc-Montagnard , Jean-Philippe
Frésard et son associé prenaient
possession de l'usine pour créer
une nouvelle unité de production
de découpe chimique. Actuelle-
ment, ils étaient cinq collabora-
teurs et après des mois de travail
intensif , ils pouvaient espérer se
faire connaître sur les marchés et
surtout servir les premiers clients.
Le coût des machines et des outil-
lages employés était de l'ordre de
800.000 francs. Les causes exactes
de l'incendie ne sont pas encore
connues, l'enquête qui a été ordon-
née pourra confirmer si c'est un
court-circuit ou autre défaillance
technique.

Quoi qu'il en soit, c'est une
grande perte pour les jeunes cons-
tructeurs qui avaient mis tout leur
savoir pour sortir et arriver enfin à
une production , (z-ats)

La Foire «bio» dans les brumes
Au hameau de Cernévillers

Foire bio: dans les brumes. (Photo ps)
Le petit hameau de Cerniévillers
(village des Pommerats), a accueilli
pour la première fois, samedi, une
foire jurassienne du pain, du vin et
du fromage biologiques. Ceux qui
ne connaissaient pas les lieux de la
manifestation sont réellement par-
tis à l'aventure dans le brouillard à
couper au couteau qui a enveloppé
tout le plateau franc-montagnard ce
week-end.
Une fois tout le mystère de
l'endroit percé, ce n'était pas la
«fête étrange» dans la Sologne du
Grand Meaulnes ni la criée à
l'encan des marchands de pri-
meurs provençaux, mais une
ambiance et un look qui sont pro-
pres aux producteurs «bio».

Sis dans l'écurie d'un domaine
qui cultive biologique, une ving-
taine de stands ont offert à un
public moitié curieux, moitié con-
vaincu, un éventail de produits
variés (fruits et légumes, produits
laitiers , pain, céréales, vins, herbes

aromatiques et médicinales, etc),
de l'information, des forums de la
littérature , des conférences propres
à convaincre et haranguer une
armada d'indécis, tout ceci avec
dégustation à l'appui.

Il faut dire que l'agriculture bio-
logique est aussi un style de vie,
une ouverture intellectuelle à toute
technique d'exploitation (mécani-
que chimique ou administrative)
en respect exclusif de la nature et
de l'environnement.

Par les temps actuels de pollu-
tion grave, le «bio» fait cependant
encore toujours œuvre de pionnier,
partant en guerre douce pour
essayer d'entraîner un mouvement
plus vaste et plus solidaire. Dans
ce domaine, le Jura est encore à la
traîne si l'on considère que cer-
tains cantons suisses-allemands
ont décidé de passer complètement
et exclusivement à l'agriculture
biologique.

L'AJAB (Association juras-
sienne pour l'agriculture biologi-
que), avait bien fait les choses poui
son premier grand marché bio.
Sans compter l'animation musi-
cale, dansante et restauratrice qui
a fait de cette première foire une
fête champêtre non dépourvue de
charme.

Dans ses activités futures, rap-
pelons que l'AJAB, qui existe
depuis trois ans seulement, espère
assurer le bon démarrage de son
groupe d'étude et de vulgarisation;
elle participera notamment au
congrès de médecine alternative
qui se tiendra à Saignelégier au
printemps 1989; elle entrera égale-
ment en contact avec le service
cantonal d'économie rurale; elle
espère enfin faire admettre une
partici pation financière du canton
à la recherche et une aide à la
reconversion, (ps)

Solidarité
en faveur des Franches-Montagnes

COMMUNIQUÉ 

L'Association pour le raccorde-
ment du réseau des CJ à Delémont
se structure et à l'heure actuelle,
elle réunit déjà des membres pro-
venant de toutes les familles politi-
ques du district des Franches-
Montagnes. Son comité réunit
d'ailleurs des membres de tous les
partis politiques, à savoir: parti
démocrate chrétien (pdc); parti
libéral-radical (plr); parti socialiste
(ps); parti chrétien-social indépen-
dant (pesi).

A l'instar de l'Association des
maires du district, le comité par-
tage unanimement l'objectif de
raccorder les Chemins de Fer du
Jura à la gare de Delémont et
d'améliorer simultanément les cor-
respondances pour l'Ajoie et Glo-
velier.

En ce moment, le projet de la
direction des CJ est mis à l'enquête
dans les communes concernées de
la vallée de Delémont. La procé-
dure en la matière a pour but de
recueillir les avis en vue du choix
de la solution définitive.

Concernant la construction
éventuelle d'une voie normale
entre Glovelier et La Chaux-de-
Fonds, l'association attend avec
intérêt les conclusions de l'étude
demandée par le Gouvernement
jurassien au professeur Rivier de
l'Ecole polytechnique fédérale de
Lausanne, ainsi que la réponse de
l'Office fédéral des transports au
conseiller national Pierre Etique.
Soucieux d'obtenir une informa-
tion la plus complète sur l'ensem-
ble des variantes, l'association s'est
adressée à la direction des CJ ainsi
qu'au Département de l'environne-
ment et de l'équipement afin

d'obtenir les études relatives à la
variante consistant en une cons-
truction d'une voie étroite lon-
geant la ligne CFF entre Glovelier
et Delémont.

Quant à la variante 3e rail, elle
apparaît comme difficilement réa-
lisable sans porter gravement
atteinte à la capacité de transport
de la ligne Delémont - Porrentruy
et à l'électrification de la ligne
Délie - Belfort.

C'est sur ces bases que l'associa-
tion se prononcera sur le choix de
la variante la plus réaliste.

Enfi n le comité de l'association
rappelle que la jonction des CJ à
Delémont est capitale pour l'ave-
nir des Franches-Montagnes. Les
districts de Delémont et de Por-
rentruy, eux, bénéficieront directe-
ment de la Transjurane (NI6) et
disposeront , avec Rail 2000, de
voies ferrées performantes. C'est
pourquoi le comité souhaite que la
discussion sur la nécessité de relier
le réseau CJ à Delémont soit
empreinte d'objectivité et de com-
préhension à l'égard d'un district
encore toujours à l'écart et qui
attend un 'acte de solidarité en sa
faveur, (comm)

Union romande d'aide au logement :
assises à Delémont

La section romande de l'Union
d'aide au logement (USAL) a tenu
son assemblée générale à Delé-
mont, samedi, sous la présidence de
M. Bernard Vouga. Elle a décidé
de présenter la candidature de M.
René Gay, de Genève, à la prési-
dence de l'Union suisse, en rempla-
cement de M. Otto Nauer, Zurich,
démissionnaire. Elle a examiné la
manière de constituer les fonds
propres des sociétés coopératives
d'habitation.
Dans son rapport , le président
Bernard Vouga a souligné que la
pénurie de logements demeure, le
taux des appartements vacants
étant tombé en-dessous de 0,5%.
Encore convient-il de trier entre
les logements vacants et ceux qui
sont destinés à être vendus.

La régression de la production,
l'éclatement de la famille et la
reconversion d'appartements en
bureaux sont à l'origine de cette
pénurie. Elle frappe avant tout les
jeunes, les personnes âgées et les
familles nombreuses.

Dans ces conditions, les coopé-
ratives d'habitation ont un rôle
toujours plus important à jouer,
sur le plan social notamment. Le
président Vouga fonde quelques
espoirs sur les modifications de
l'ordonnance fédérale, concernant
la rénovation de logements,
l'acquisition de terrains à bâtir et
le recours accru aux prêts du fonds
de roulement.

M. Jacques Ribaux, représen-
tant de l'Office fédéral du loge-
ment partage ce point de vue. Le
président a encore émis le vœu que
les fonds des caisses de pensions
soient à l'avenir davantage investis
dans les achats de parts sociales de
coopératives d'habitation, afin de
rendre plus aisée pour celles-ci la
constitution de leurs fonds pro-
pres.

FONDS PROPRES
Après avoir indiqué qu'en cas
d'élection à la présidence de
l'Union suisse, il présiderait les

débats en français, M. René Gay.
candidat romand et directeur de la
coopérative d'habitation à Genève,
a présenté quelques modalités de
constitution des fonds propres.

Avec deux autres orateurs, il a
évoqué des questions telles que les
parts remboursables ou non, por-
teuses d'intérêts ou non, de mon-
tants divers, préservées ou non en
cas d'échec du projet de cons-
truction. Les autres orateurs onl
évoqué notamment la manière
d'attribuer des logements vacants
aux membres souscripteurs, selon
leur ancienneté ou selon d'autres
critères.

Pour sa part , M. Jean-Claude
Prince, présentant la situation de
deux coopératives d'habitation
dans le Jura, a souligné l'impor-
tance des capitaux nécessaires, la
présence importante de locataires
parmi les souscripteurs.

Il a évoqué des critères tels que
la souscription de parts équivalant
au moins à trois mois de loyer ou
calculées en fonction du nombre
de chambres et relevé la contribu-
tion communale versée à Delé-
mont comme à Boécourt.

Il a espéré que les décrets
d'application de la loi sur le mar-
ché du logement réserveraient un
soutien cantonal direct aux coopé-
ratives d'habitation.

M. Prince a encore relevé qu'il
convient de ne pas faire des loca-
taires des assistés de la coopérative
mais des partenaires actifs.

Les trois exposés ont démontré
qu'existent de multiples possibili-
tés de constituer les fonds propres,
mettant en évidence la disparité
des marchés du logement dans les
régions de Romandie. -

Enfin, le secrétaire central Fritz
Nigg a souligné que les coopérati-
ves romandes recourent trop peu
aux prêts du fonds de roulement
de l'USAL, alors même qu'ils
constituent un bon moyen de créer
des fonds propres pour toute coo-
pérative d'habitation.

V. G.

La pénurie demeure

NAISSANCE

Les membres du comité central du
psj sont convoqué pour aujour-
d'hui 3 octobre 1988 à 20 h 15 à
l'Hôtel du Lion d'Or à Montfau-
con.

A l'ordre du jour: la révision de

la loi sur les allocations familiales.
Les militants et militantes qui
s'intéressent à cette question sont
invités à assister à la séance du
comité central.

(comm)

PSJ: loi sur les allocations familiales
EZEO— 2̂5



FLEURIER 
^
Lm Si tu savais le don de Dieu.

jj Jean 4: 10 j

Monsieur Daniel Leuba, son amie Minie Châtelain, et
ses enfants Marie, Pierre, Martin, à La Chaux-de-Fonds;

Monsieur Jacques Leuba, à Fleuriér;

Madame Marie-Jeanne Mina-Leuba, son ami David Vidal,
et ses enfants Jean-Marie et Catherine, à Môtiers;

Monsieur et Madame Paul Chalon, leurs enfants
et petits-enfants, à Montfaucon et Laufon;

Madame Anna Chalon, sa fille, son petit-fils
et son arrière-petit-fils, à La Chaux-de-Fonds;

Madame et Monsieur Jean-Louis Leuba-Chalon, leurs enfants
et petits-enfants, à Savagnier;

Madame Joseph Chalon, ses enfants et petits-enfants,
à Fribourg et Saignelégier;

Madame et Monsieur Robert Denner-Chalon, leurs enfants
et petits-enfants, à La Chaux-de-Fonds, Genève et Lyss;

Madame et Monsieur Willy Vuillemin-Leuba, leurs enfants
et petits-enfants, à Yverdon;

Madame Nadine Rossel-Leuba, ses enfants et petits-enfants,
à Fleuriér,

ainsi que les familles Girardin, Amstutz, Bois, Pérona, Bauer,
Liegme, Jeanneret, Mina, parentes et alliées, font part de la
rencontre avec le Seigneur de

Madame

Rena LEUBA
née CHALON

leur très chère maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
grand tante, cousine, marraine et amie, enlevée à leur tendre
affection, réconfortée par les saints sacrements de l'Eglise,
dans sa 65e année, à l'Hôpital de Couvet, le 1er octobre
1988.

! Celui qui mange ma chair et boit ;
mon sang a la vie éternelle et je i
ressusciterai au dernier jour.

Jean 6:54-55 j

Une messe sera célébrée à l'église catholique de Fleuriér
le mardi 4 octobre 1988, à 13 h 30, suivie de l'inhumation.

Le corps repose à la chapelle du cimetière de Fleuriér.

Repose en paix.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à la forma-
tion des futurs prêtres OPM à Fribourg, cep 17-3255.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
CET AVIS EN TENANT LIEU.

LE LOCLE

Profondément émus par les marques d'affection et de sympa-
thie reçues lors du décès de

MADAME MARIANNE
ZUCCATTI-BERTONCINI

nous remercions très sincèrement toutes les personnes qui ont
partagé notre épreuve, par leur présence, leur message ou leur
envoi de fleurs.

Nous sommes très reconnaissants de l'amitié qu'elles ont j
témoignée à notre chère épouse et maman, ainsi que du
réconfort qu'elles nous apportent.

DANIEL ZUCCATTI ï
i,
J ET SES FILS RAOUL, ERIC ET MARC

FLEURIER Repose en paix.
Au revoir cher époux, papa, grand- '
papa et arrière-grand-papa.

Madame Berthe Edwige Favre-Robert, ses enfants,
petits-enfants et arrière-petits-enfants, à Fleuriér;

Madame Marguerite Favre, ses enfants et .petits-enfants,
à Villers-le-Lac (France);

Madame et Monsieur Marcel Favre-Simon, ses enfants et
petits-enfants, à Le Chauffaud (France);

Monsieur Francis Favre et son amie, à Fleuriér;

î Monsieur Willy Favre, à La Brévine;

j Madame et Monsieur Ferdinand Bisinger-Favre
et leurs enfants, à Fribourg,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur
de faire part du décès de

Monsieur

Georges-Robert FAVRE
i que Dieu a rappelé à Lui le 2 octobre, à l'âge de 79 ans, après
i de très longues souffrances supportées avec courage.

FLEURIER, le 2 octobre 1988.

Il est heureux. L'épreuve est terminée.
Du triste mal, il ne souffrira plus. \

t Et désormais sa destinée c'est de
régner avec Jésus. •

L'incinération aura lieu mardi 4 octobre à Neuchâtel.

Culte à la chapelle du cimetière à 15 heures.

' Le corps repose à la chapelle du cimetière de Fleuriér.

Domicile de la famille: 5 rue de Buttes,
2114 Fleuriér.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

AVIS MORTUAIRES 

LE LOCLE Veillez et priez, car vous ne
savez ni le jour, ni l'heure où
le Seign,eur viendra.

Matth. 24, v. 42

Madame Madeleine Voutat-Boillat:

Micheline et Danilo Uccelli-Voutat;

Madame et Monsieur Maurice Schaer-Voutat, à Bévilard,
leurs enfants et petite-fille;

Madame Célina Boillat-Marchand, à Tramelan:

Madame et Monsieur André Flûhmann-Boillat,
à La Chaux-de-Fonds,

Madame et Monsieur Charles Nicod-Boillat, à Tramelan,

Madame et Monsieur Humbert Chappuis-Boillat,
à Tramelan et leurs enfants,

I ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Monsieur

Gérard VOUTAT
f leur très cher et regretté époux, papa, beau-père, frère, beau-
[ fils, beau-frère, parrain, oncle, neveu, cousin, parent et ami,

enlevé subitement à leur tendre affection, dans sa 63e année.

LE LOCLE, le 2 octobre 1988.

Le culte sera célébré mardi 4 octobre, à 14 heures au
Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds suivi de l'incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-
Fonds.

Domicile de la famille: M. et Mme Danilo Uccelli-Voutat
Jean-Jacques-Huguenin 10

, 2400 Le Locle.

t Le présent avis tient lieu de lett re de faire-part.

! NEUCHÂTEL Je suis le pain de vie; celui
qui vient à moi n'aura point j

; de faim, et celui qui croit en !
moi n'aura jamais soif. '¦

Jean 6:35

Madame Berthe Berthoud-Grosjean, à Neuchâtel; ¦

| Monsieur Paul-Jean Berthoud, au Locle;

Monsieur Nicolas Berthoud, à Cormondrèche;

l Monsieur et Madame Philippe Berthoud-Flotron, à Corcelles,
leurs enfants et petits-enfants;

Mademoiselle Daisy Berthoud, à Cormondrèche;

Les enfants et petits-enfants de feu André Berthoud,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur
de faire part du décès de

Monsieur

Paul BERTHOUD
enlevé à leur tendre affection, dans sa 84e année.

2000 NEUCHÂTEL, le 1 er octobre 1988.
(Les Vignolants 27).

L'incinération aura lieu lundi 3 octobre.

Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard. j

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

( MEYRIN Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon. j

I; Madame Nelly Bandelier-Jacob:

Madame et Monsieur Raymond Musy-Bandelier
et leurs enfants:

Monsieur et Madame Daniel Musy-Ramseyer,
"- Monsieur Gérard Musy;

Madame Monique Spring-Bandelier;

Mademoiselle Alice Jacob;

Madame et Monsieur J.-J. Soguel, leurs enfants
et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin
| de faire part du décès de

| Monsieur

Willy BANDELIER
leur bien cher époux, père, beau-père, grand-père, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection j
dans sa 85e année, après une longue et pénible maladie.

MEYRIN, le 1er octobre 1988.

Le culte sera célébré au Centre funéraire de La Chaux-de- j
l Fonds, mardi 4 octobre, à 11 heures, suivi de l'incinération.

| Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-
Fonds.

Domicile de la famille: av. de Matégnin 75
1217 Meyrin.

Au lieu de fleurs, veuillez penser au Service de Soins
: infirmiers à domicile, cep 12-6370-7, 1227 Acacias.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

t
Monsieur Louis Sautaux, au Locle;

Madame et Monsieur André Sciboz-Amey et leurs enfants,
à Pont-la-Ville;

| Monsieur Pascal Michel, à Attalens;

Madame et Monsieur Paul Progin-Michel, à Lausanne
et leurs enfants;

Monsieur Jean Michel, à Marsens;

Monsieur Jean Bapst, à Bévilard;

Madame veuve Emile Sautaux-Joye, ses enfants
et petits-enfants, à Fribourg;

Madame et Monsieur Francis Rossier-Sautaux, à Mannens,
leurs enfants et petits-enfants;

Madame et Monsieur Paul Chanex-Sautaux,
à Estavayer-le-Lac, leurs enfants et petits-enfants;

Madame et Monsieur René Ponti-Sautaux,
à La Chaux-de-Fonds et leurs enfants;

Madame veuve Auguste Sauterel-Sautaux et ses filles,
) à Fribourg,

i ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond
chagrin de faire part du décès de j

' Madame i

Posa AMEY
née MICHEL

leur très chère et regrettée compagne, maman, belle-maman,
grand-maman, fille, sœur, belle-sœur, tante, nièce, marraine,
cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection le

I vendredi 30 septembre 1988, à l'âge de 61 ans, après une
courte maladie, réconfortée par la grâce des sacrements.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de
Mannens, ce lundi 3 octobre 1988, à 14 h 30.

La défunte repose à son domicile à 1775 Grandsivaz.

Repose en paix.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

La famille de

MADAME MICHELINE LÛTHI
a été infiniment touchée par l'affection dont vous l'avez
entourée durant ces jours douloureux qu'elle vient de traver-
ser.
Pour tous ces témoignages d'amitié, de quelque sorte qu'ils
aient été, elle exprime sa vive reconnaissance.

FONTAINEMELON, octobre 1988.

CANTON DU JURA 

Samaritains au Noirmont

Un maquillage parfait pour les «blessés». (Photo z)

Dimanche après-midi, sur la place
des sports au Noirmont, dans le
cadre des 100 ans de la Fédération
suisse des Samaritains, avait lieu
pour les sections des Franches-
Montagnes et celle de Renan une
rencontre avec démonstration.
Son but était de montrer au public
le rôle des samaritains dans la vie
de tous les jours et surtout de
démontrer aux jeunes la nécessité
du cours de sauveteur.

Avec la partici pation d'un héli-
coptère de la REGA qui est venu
chercher un grand blessé la
démonstration a été convaincante
avec une simulation d'accident sur
un lieu de foire. En tout vingt bles-
sés, des brûlés, des choqués, des
fractures , des coupures et blessures
diverses. Le maquillage des blessés
fut soigné à merveille.

Les samaritains sous la direction
du moniteur Stéphane Froidevaux
s'occupèrent des premiers soins à

donner puis du transport sur bran-
card.

Avec M. Jobin, l'ambulance des
Franches-Montagnes était là. Avec
son président d'organisation Joël
Leuenberger , l'équipe du jour avait
bien fait les choses.

La fanfare du Noirmont y alla
de ses morceaux pour le concert
apéritif.

Au cours du repas, M. Michel
Ketterer , maire, devait apporter les
salutations de l'exécutif communal
et féliciter tous les samaritains
pour leur labeur.

Membre des Samaritains du
Noirmont , le docteur Dominique
Bosson était présent à cette jour-
née, (z)

Démonstration convaincante

En cas de décès

RENÊ+J.-FRANÇOIS GUNTERT
Chasserai 79

Téléphone jour et nuit 039/28 38 33



/H^DĤ C 88
Si vous vous appelez JEANNERET
et que vous êtes originaires
du canton de Neuchâtel
soyez nos invités
Journée spéciale organisée dans le cadre de
MODHAC 88

le samedi 22 octobre 1988
Pour recevoir les billets d'entrée, l'invitation et le
programme, il suffit d'envoyer le coupon-réponse ci-
dessous jusqu'au jeudi 13 octobre, dernier délai à:

Secrétariat MODHAC
Avenue Léopold-Robert 65
2301 La Chaux-de-Fonds 1
Le comité de MODHAC vous attend et vous promet
une bonne soirée.

3Mf -

Coupon-réponse à découper

Nom: JEANNERET Prénom: 

Adresse: 

NPA/Localité: 

Tél.: 

Commune d'origine: 
15013

CLUB CULTURISTE WILLY MONNIN
a, Alexis-Marie-Piaget 73 - fi 039/28 57 60- La Chaux-de-Fonds

V itf' Un professionnel au service de votre forme
\?5ttÉ̂  depuis plus de 30 

ans
JmWr' \ Gr -'k:e lî L' INFORMATIQUE , chaque nouveau membre reçoit un

/jEl v\ programme d'entraînement personnalisé spécifique à ses besoins.
/y l̂ï ' à ses désirs ou un programme de musculation adapté à son sport.

j f  \ Cours, assouplissements, aérobic et stretching
Ouvert du lundi au vendredi de 9 à 22 heures;
samedi , de 9 à 12 heures. isoa?

Service du feu (£? 118 Police secours (jf i 117

La Chaux-de-Fonds
Bibliothèque Ville: prêt , discothèque, salle de lecture, lu , 14-20 h, ma-ve, 10-20 h, sa, 10-16
h. Département audiovisuel, lu , 14-18 h, ma-ve, 10-12 h, 14-18 h , ou sur rendez-vous.
Bibliothèques des Jeunes: Prés.-Wilson 32 et Ronde 9, lu-ve, 13 h 30-18 h , sa 10-12 h , 13 h
30-16 h.
Pharmacie d'office: Bertallo, L.-Robert 39, jusqu 'à 20 h. Ensu i te, Police locale,
(f i 23 10 17, renseignera. Urgence médicale et dentaire: (f i 23 10 17 renseignera.
Hôpital: (f i 21 1191. 

Cinémas
ABC: 20 h 30, La ménagerie de verre. (16 ans).
Corso: 18 h 45, 21 h, Rambo III. (16 ans).
Eden: 20 h 45, Bonjour l'angoisse; (pour tous); 18 h 30, Ils les aiment chaudes. (20 ans).
Plaza : 16 h 15, 21 h, Le grand bleu. (12 ans); 18 h 45, Un prince à New York. (Pour tous).
Scala: 16 h 30, 21 h, L'ami de mon amie. (16 ans); 18 h 45, Big. (Pour tous).

Le Locle 

Comptoir loclois: ouverture des stands, 16-22 h; 22 h , divertissement.
Cinéma Casino: fermeture annuelle.
Bibliothèque des jeunes: lu à ve, 13 h 30-18 h , sa, 10-12 h.
Bibliothèque de la ville: lu à ve, 14 h 30-18 h 30, sa, 10-12 h.
Pharmacie d'office: Mariotti , 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'Hôpital , j9 34 11 44.
Permanence dentaire: (f i 31 10 17.

Neuchâtel 

Maison du Prussien: 20 h , conf. «Les moulins du Haut-Jura».
Temple du Bas: 20 h 30, concert de l'Ensemble orchestral de Genève.
Plateau libre: 22 h, Roustabout.
Pharmacie d'office: Winkler , rue de l'Hôpital , jusqu 'à 21 h. Ensuite (f i 25 10 17.

Cinémas
Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 45, 20 h 15, A gauche en sortant de l'ascenseur; 15 h , 20 h 30, Mas-
querade; 17 h 45, Double détente; 15 h, 17 h 45, 20 h 45, Chocolat.
Arcades: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, Un prince à New York .
Bio: 15 h, 18 h 15, 20 h 30, Big.
Palace: 15 h, 18 h 15, 20 h 45, Piège de cristal.
Rex: 15 h, 18 h 15, 20 h 30, Midni ght Run.
Studio: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, Un monde à part.

Val-de-Ruz 

Service de garde pharmacie et médecin, en cas d'urgence, 0 111 ou gendarmerie
<fi 24 24 24. Hôpital et maternité, Landeyeux: (f i 53 34 44. Ambulance: (f i 1 17.

Val-de-Travers 

Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Rambo III.
Hôpital de Fleuriér, 0 61 10 81. Hôpital de Couvet, maternité et urgences:
(f i 63 25 25. Ambulance: (f i 117.

Jura bernois 

Médecin de service (St-Imier et Haut-Vallon): (f i 111, jour et nuit. Pharmacie de ser-
vice: Voirol , (f i 41 20 72. Ensuite, (f i 111. Hôpital et ambulance: (f i 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr Chopov, (f i 039/44 11 42, Dr Ruchonnet, (f i 44 10 10, à Courte-
lary - Dr Ennio Salomoni, (f i 032/97 17 66 à Corgémont - Dr Ivano Salomoni,
0 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de Watteville, (f i 032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan, cinéma Cosmos: relâche.
Médecins: Dr Graden 0 032/97 51 51. Dr Meyer 0 032/97 40 28. Dr Geering
(f i 032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger 0 032/97 42 48; J. von der Weid,
(f i 032/97 40 30.
Bévilard, cinéma Palace: relâche.

Canton du Jura 

Le Noirmont , cinéma: relâche.
Les Breuleux, cinéma Lux: relâche.
Saignelégier: Hôpital, maternité: 0 51 13 01. Service ambulance: 0 51 22 44. Méde-
cins: Dr Boegli , 0 51 22 88; Dr Bloudanis, 0 51 12 84; Dr Meyrat, <fi 51 22 33 à Saignelé-
gier; Dr Baumeler, 0 53 11 65; Dr Bosson, 0 53 15 15, Le Noirmont; Dr Tettamanti , Les
Breuleux, (f i 54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes: 0 039/51 12 03.

IMPAR SERVICE 

Photocopieur
Fr. 75.-*

par mois
Installation et instruction

i gratuites.
'¦ " Leasing 48 mois.

Venerio Redin
J Saint-lmier, (p 039/41 42 82
; La Chaux-de-Fonds

\ (P 039/23 05 10

/ÎVV OUEST" LUMIERE
Ul Ijontondon & Co
\~t ÉLECTRICITÉ - TÉLÉPHONE
''-=? Installations - Réparations -

Etudes - Projets - Devis
Crêtets 98
0 039/26 50 50

( *" U UT Ï)
I PIERRE AUBRY RUE NUMA-DROZ 27 I (
J 2300 LA CHAUX-DE-FONDS l \_

TAPIS D'ORIENT
-̂ ^£^rV D.-P.-Bourquin 55

.// ĵfKJr'vsN Sur rendez vous.
X^KsQl̂ / r 039 23 34 1 5
^̂ ^~~~~~Tr  ̂ a Chaux-de-Fonds

Firouzeh Miserez Mir-Emad.

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

Service à domicile sur demande.
Horlogerie ROCHAT

Rue Jardinière 41 - (p 039/23 75 00L'IMPARTIAL lu par tous... et partout

Hôtel de la Croix-d'Or

f_y /  i âminetto
Dès aujourd'hui

LA CHASSE
Selle — Râble — Médaillons — Civet — Cailles

Cp 039/28 43 53 - Balance 15 14522

l'W" '#>Wa\\ D 
¦ • 
"""̂ ^^̂ ^̂ ^ TaĴ ôSuafev1 jUs-i--'- ¦ -*¦* Propriétaires , gérances .̂ MHBBBWI I

fiaT '̂i"'- '̂  
*P et particuliers Ĵ aftJ Wr ïïî\

jÇ^I INSTALLATIONS M
i~TËJ SANITAIRES ïï

____JHaL fg Grenier 31 \
CORTHESY SA. 00 1 O 00 1sanitaire - ferblanterie £  ̂ ' I ( j  f *% M

chauffage - couverture ***> W • w fiaa W ^r

Da UUviiC Entreprise de maçonnerie en tout genre V

t TT djP 'j Montagne 20 - 2300 La Chaux-de-Fonds M

¦̂fc. Agencement 
de 

cuisines m

kicui/ine wJbA \
Rainer Kophal Mm*j ~~l%a~ 1

Technicien ETS ¦•-—.. -¦

Exposition et bureau: 1 n ml J %
Progrès 37-La Chaux-de-Fonds faJ \ \)  \J 4L M

f /̂ P̂ K ï PARQUET - PLASTIQUE - TAPIS %

\ P8I f- tifino ô f|L5 SA i
1 VIS;lL̂ Sf§3r 1 Maîtrise fédérale ~\

Parc 9-2300 La Chaux-de-Fonds tLQ 10 mCr\ I

DOBIIBQ)
9Q§ 23 24 241
Electricité - Téléphone A + B Doubs156 m

Ĥ Wfl ?SE-
r~- ™f̂ ^H| Service de location de M

\fW^ ĵÊL \̂ ^m^^<ç^̂ 'n véhicules , machines-outils ¦

îiltf ^r̂ S^ Ijv^ÊH Avenue Léopold-Robert 163 m
^v <few 'ia»Ja»-:,„ > -T La Chaux-de-Fonds %

Couverture — Echafaudage Rue de la Fiaz 9 p̂

F̂RANCIS uo-*F-*/j|£|MISSBMM ?fi 7<î «,- f
I ¦ I I I Entreprise de couverture émm \J S \J W \J m

ATELIER DE SERRURERIE ET M
CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES Ê

CHARLES OCHSNER 9Q Ifi R7 lRonde 27a et 27b ^W l \J \J I m

Schaub & j
Mùhlemann SA m
Ferblanterie - sanitaire 0Q Q Q 7Q ¦
Progrès 88 éCO OO l O  \

Ebénisterie I
M ¦ • 7L J enuisene I
0 •* Hôtel-de-Ville 38 f\ Q O *\ *) "7 %Aj alzer Frères SA Zo jZ L I 1

coup de téléphone suffit

CUIR - SIMILI CUIR
DAIM - MOUTO N
- RÉPARATION par soudage et

presque invisible, de trous et
déchirures sur vêtements, fau-
teuils, banquettes, etc.

- NETTOYAGE de taches (stylo à
-; bille, boissons, etc.).

Ces travaux sont effectués à votre
domicile ou dans nos ateliers.
Déplacement et devis gratuits.
SWISS VINYL- 039/23 59 57

I ¦ III I Mil IIM mi—iinm I ¦¦!

M. Elhadji voyant,
médium vous aide

à résoudre
vos problèmes.

Chance, amour, affec-
tion retrouvés.

Désenvoùtement ,
protection.

Travail efficace et
rapide, (fi 023 ou

0033/50 49 26 41

En toute saison,
L'IMPARTIAL
votre source

d'Informations

£  ̂
Le Club des patineurs

^W 
La 

Chaux-de-Fonds

~\ JE organise à la patinoire des Mélèzes des

O cours collectifs
pour enfants
qui débuteront le 3 octobre 1 988.

Ces cours sont gratuits pendant les vacances
d'automne. <

Horaire:
lundi de 16 h 1 5 à 1 7 heures, de 1 7 à 18 heures;
mardi d e 1 6 h 1 5 à 1 7  heures;
jeudi d e 1 6 h 1 5 à 1 7  heures;
samedi de 11 h à 11 h 45.

Cours pour adultes
dès fin octobre 1 988. Coût: Fr. 60.— pouriO leçons.

Inscriptions auprès de Mme Coletti, Nord 76,
<P 039/28 25 58 dès 1 9 heures.

Venez nombreux! 14660
•—Hal.l.l>.ll>.l. >.l.*.l»lll. aMi>M_i>.a_ia.a.l>llllllllllll _i__llll_lll —<

EMPLOYEE DE
COMMERCE CFC

Nombreuses années d'expérience, bonnes
connaissances anglais et allemand, traite-
ment de texte, facilité pour les chiffres,
cherche changement de situation, région
Le Locle — La Chaux-de-Fonds.

Ecrire sous chiffres TZ 60042
au bureau de L'Impartial du Locle. 60042

JEUNE FEMME
cherche heures de ménage ou à s'occuper de
personnes âgées.
(p 039/23 37 30 de 10 à 14 heures et de 18
à 22 heures.

TECHNICIEN AGRICOLE
SUPÉRIEUR

en production végétale. 22 ans, débutant, cherche tra-
vail. Etudie toutes propositions.
Ecrire sous chiffres NH 1 5025
au bureau de L'Impartial. 15025

JEUNE HOMME
21 ans, dégagé d'obligations militaires à fin
novembre, possédant voiture et ayant déjà tra-
vaillé en Suisse, recherche place de cuisinier
dans collectivité, hôpitaux ou dans le scolaire.

<P 0033/81 67 48 31, heures des repas 15044

MÉCANICIEN
apte à assumer toutes les responsabilités dans
divers secteurs horlogers, cherche changement de
situation.
Ecrire sous chiffres VF 14964
au bureau de L'Impartial. 14964

JEUNE HOMME
rempli de bonne volonté, possédant CFC d'employé
de commerce, cherche emploi à temps partiel.

Ecrire sous chiffres LP 14769
au bureau de L'Impartial. 14759

r



La valse des pantins
Martin Scorcese est certaine-
ment le réalisateur dont on a le
plus parlé au cours de ces der-
nières semaines, à la suite de la
présentation, hors compétition
dans le cadre de la récente
Mostra de Venise, de son der-
nier film controversé, «La der-
nière tentation du Christ»,
adaptation de Fœuvre de
Nikos Kazantzakis.

Mais avant d'être considéré
comme un cinéaste à scandale,

Scorcese avait fait ses preuves
comme réalisateur de talent:
notamment avec «Taxi Dri-
ver» (primé à Cannes) et avec
«Raging Bull» (2 oscars dont
l'un pour Robert de Niro que
l'on retrouve d'ailleurs en tête
de la distribution du long-
métrage de ce soir).

Dans «La valse des pan-
tins» , Rupert Pupkin , mytho-
mane ou génie méconnu, rêve
de gloire et, dans l'attente de

son improbable triomphe
comme comique, il collec-
tionne les autographes de
vedettes, depuis longtemps
d'ailleurs.

Il lui manque cependant la
signature du présentateur d'un
célèbre show télévisé, Jerry
Langdorf. Aussi s'arrange-t-il,
avec la complicité de son amie
Masha, pour obtenir les
faveurs de celui-ci dont il
espère en outre un passage

dans le show. Mais ce qui
n'était que sympathie à l'égard
de celui qui le tira d'un mau-
vais pas est pris pour argent
comptant par Rupert, qui dès
lors semble persuadé que Jerry
ne pourrait rien lui refuser. Et
de fait, il est étonné de cons-
tater que son seul nom ne suf-
fise pas à lui ouvrir la porte du
présentateur-vedette...

• TVR, ce soir, 20 h 05

Dessme-moi un pays
Il est passionnant le projet Pano-
rama. Il l'est d'autant p lus qu'il
met en scène les enfants des éco-
les et 3022 communes suisses.
Trois mille vingt-deux fois on
demandera aux enfants de photo-
graphier leur coin de pays. D 'en
faire un inventaire illustré encore
de textes et de coups de cœur. Ils
feront le tour du village, recher-
chant tout ce qui en fait l'origina-
lité aussi bien au point de vue
architectural qu 'humain. Les
rues, les p laces, les usines mais
aussi pour les p lus honnêtes, les
points noirs seront mis en
mémoire. On gardera aussi le

souvenir des hommes, de tous
ceux qui d'une manière ou d'une
autre auront été les personnages-
événements du lieu. Il y en a de
tout poil, de tout bord; quelques-
uns notables et garants des
valeurs, au portrait f i gé et quel-
que peu raide. Il y aura aussi les
joyeux drilles, porteurs de tous
les rires, de toutes les moqueries
et qui font aussi le tissu de la
communauté. Les enfants, si on
les laisse faire, devraient arriver
à créer quelques beaux cocktails
d'images. Et là est l'intérêt. De
leur spontanéité pourrait naître
une somme considérable de docu-

ments que bien des adultes igno-
reraient ou banniraient. Tout ce
travail de fourmi effectué dans
tout le pays servira en 1991 à
fêter le 700e de la Confédération.
Ce pourrait être la voix suisse
d'alors. Tous les documents
seront stockés dans' les sillons de
disques lazers-vision. Cela aussi
représente un bel exp loit. Sur
quelques disques on pourra
visionner par ordinateur inter-
posé le pays entier. On pourra
chercher un lieu, un quartier. On
saura tout ce qu'il faut en savoir.
On rencontrera les hommes et
peut-être cela donnera-t-il l'envie

aux spectateurs d'aller voir p lus
loin à quoi tous ces documents
font allusion. Car il faut que ça
soit le but. Tout lazer qu'il pilote,
l'ordinateur restera muet et bête
si le public désire en savoir p lus.

Panorama en 1991 pourrait
être pour beaucoup la vision
d'une Suisse différente de celle
que tous présentent aujourd'hui.
Ce serait une belle occasion de le
faire et de le réussir, car les
enfants des écoles n 'ont pas, et de
loin, l'exacte et confortable vision
des adultes.

Pierre-Alain Tièche

4~\
^S&> Suisse romande

10.40 Demandez le programme !
10.45 Petites annonces
10.50 Viva
11.50 Petites annonces
11.55 II était une fois la vie
12.20 Les jours heureux (série)
12.45 TJ-midi
13.15 La préférée (série)
13.40 24 et gagne
13.45 La chambre

des dames (série)
14.40 Le tocsin de Tchernoby l
15.40 24 et gagne
15.45 Contes et légendes

du Valais (série)
16.10 24 et gagne
16.15 La croisière s'amuse (série)
17.00 TJ-flash
17.05 C'est les Babibouchettes !
17.20 Comic strip
17.45 Zap hits
18.05 Loft story (série)
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir
20.05 Spécial cinéma

A 20 h 05
La valse
des pantins
Film de Martin Scorsese
(1982), avec Robert De Niro ,
Jerry Lewis, Diane Abbott ,
Sandra Bcrnhard , etc.
Ce film remplace Taxi driver,
qui sera programmé ultérieu-
rement.
Photo : Jerry Lewis, (démo)

22.05 A propos de La dernière
tentation du Christ
Le dernier film de M. Scor-
sese.
Avec là participation de
M*r Mamie , du Père Gugy
Bedouelle , de J. Du-
quesne , ainsi que d'autres
personnalités.

23.10 TJ-nuit
23.30 Cinébref
23.55 Bulletin du télétexte

.  ̂
France I

6.27 Une première
7.40 Club Dorothée matin
8.30 Le magazine de l'objet
9.00 Haine et passions (série)
9.40 Viva la vie

10.15 Les amies de Miami (série)
10.40 Et avec les oreilles
11.10 C'est déjà demain (série)
11.35 On ne vit

qu 'une fois (feuilleton)
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.30 Météo - La Bourse
13.40 Côte ouest (série)
14.30 Commissaire Moulin
16.05 La chance aux chansons

Rêve de Vienne.
16.30 Ordinacœur
16.55 Club Dorothée
17.50 Chips (série)

A18 MO
Avis de recherche
Avec la classe de Bernadette
Lafont , année 1948-1949 , CM
2 de l'école communale de
Saint-Geniez.
L'invité princi pal de ce soir est
Serge Gainsbourg.
Photo : Serge Gainsbourg.
(fr3)

18.55 Santa Barbara (feuilleton)
19.25 La roue de la fortune
18.50 Le bébête show
20.00 Journal
20.25 Météo - Tapis vert
20.40 Hemingway

(2e partie).
Après cinq ans de mariage
avec Hadley, Hemingway
se prend de passion pour
Pauline , une journaliste de
mode, amie de sa femme.

22.30 Une république,
quatre monarques

23.40 Journal
23.52 La Bourse - Météo
24.00 Minuit sport
1.00 Marion (série)
2.00 Les Moineau et les Pinson
2.20 Africa

L'âge d'or africain.
3.20 Histoires naturelles
4.10 Musique
4.15 Histoires naturelles

£3 S3 France 2

6.45 Télématin
8.35 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
11.25 Malou (série)

Un bilan ingrat.
11.55 Météo - Flash info
12.00 L'arche d'or
12.30 Les mariés de l' .\2
13.00 Journal
13.40 Météo
13.45 Jeunes docteurs (série)
14.30 Bonjour la télé
15.55 Flash info
16.00 Du côté de chez Fred

Le corps en mouvement.
Avec Y. Chauviré ,
I. Miyaké , J. Cormier.

17.10 Flash info
17.15 Graffitis 5-15
17.55 L'homme qui tombe

à pic (série)
Coït la main froide.

18.45 Des chiffres et des lettres
19.05 INC
19.10 Sagarmatha 1988

En direct de l'Everest.
19.30 Flash info
19.35 Loft story (série)

Quitt ' Kenott.
20.00 Journal
20.30 Météo
20.35 L'heure de vérité

Avec Jacques Calvet , prési-
dent du directoire de Peu-
geot SA.

22.20 Flash info

A 22 h 25
Tueurs de dames
Film d'Alexandre Macken-
drick (1955), avec Alec Gui-
ness, Kathie Johnson , Cécil
Parker , Peter Sellers.
En 1955, à Londres, une char-
mante vieille dame a pris
comme locataires cinq musi-
ciens: ceux-ci sont , en réalité ,
de dangereux gangsters
Durée : 95 minutes.
Photo : Alec Guiness. (tsr)

23.55 Journal
0.20 Du côté de chez Fred

FR? M,- France 3

9.00 Espace 3
12.00 12/13
13.03 La famille Astro (série)
13.30 Allô!

Tu m'aimes? (feuilleton)
14.00 Regards de femmes
14.33 Mandrin

Série de P. Fourastié , avec
P. Fabre , R. Rudol ph ,
E. Fress.

15.30 Télé-Caroline
17.03 Amuse 3
18.30 Guillaume Tell

Série avec W. Lyman ,
J. Clyde, N. Brimble.
1e' épisode : le cauchemar.

19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Le journal de la région
19.53 II était une fois la vie
20.02 La classe

A20 h30

Le rêve brisé
Téléfilm de Boris Sagal , avec
James Franciscus, Diane Ba-
ker , John Astin.
Sammy Stone a tout pour être
heureux: un poste d'ensei-
gnant à l'université et une vie
de famille douillette. Pour-
tant , le professeur Stone dé-
cide de renverser le cours de sa
vie.
Photo : James Franciscus. (fr3)

21.45 Soir 3
22.20 Océaniques... des idées

Portrait souvenir: Cocteau.
0.10 Musiques, musique

Sonate N" 1 pour violon-
celle et p iano, de C. Debus-
sy, interprétée parC. Ival-
di et A. Meunier.

Demain à la TVR
10.20 Demandez le programme !
10.30 Imédias
11.00 Juste pour ri re
11.55 II était une fois la vie
12.20 Les jours heureux
12.45 TJ-midi
12.15 La préfé rée

^&0 Suisse alémanique

13.50 Tagesschau
13.55 Nachschau am Nachmittag
16.15 Treff punkt
17.00 Hoschehoo
17.30 Spielzeit - Playtime
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Wilden Tieren auf der Spur
18.20 Auf eigene Faust
18.55 Tagcsschau-

SchlagzeilenDRS aktucll
19.30 Tagesschau - Sport
20.05 Tell-Star
20.55 Kassensturz
21.30 Tagesschau
21.45 Seoul '88
22.30 Die andere Liebe , film

(^RD  ̂ Allemagne I

15.05 Sinha Moça , die Tochter
des Sklavenhalters

15.30 Crazy Motor Show
16.00 Die Trickfilmschau
16.15 Wenn die Fuchse

Kaffee koehen
16.45 Henry und ein linkes Bein
17.10 Junge Hunde
17.25 Regionalprogramme
20.00 Tagesschau
20.15 Gott , Herr Pfarrer
21.10 Deutsches aus

deranderen Republik
22.00 Jonas
22.30 Tageschau
23.00 Die Damen aus Boston

^SK  ̂ Allemagne 2

15.30 Videotext
16.00 Boomer , der Streuner
16.25 Verkehrsarena
16.55 Heute
17.10 Tele-Illustrierte
17.45 SOK0 5113
19.00 Heute
19.30 Die Pyramide

des Sonnengottes, film
21.45 Heute-Journal
22.10 Entfernte Stimmen -

Stilleben
23.30 Zeugen des Jahrhunderts

f "»  Allemagne 3

17.00 Ein Fremdenfiihrer
17.30 Telekoleg II
18.00 Sesamstrasse
18.30 Spass mit Tricks und Tips
18.55 Das Sandmànnchen
19.00 Abendschau
19.30 Lànder , Menschen ,

Abenteuer
20.15 Im Garten der Forschung
21.00 Sudwest aktuell
21.15 nach Ladenschluss
22.45 Die Zeit , die bleibt

U
^
M Suisse italienne

16.05 Rivediamoli insieme
17.30 Per i più piccoli
17.35 Per i bambini
18.00 Créature grandi e piccole
19.00 Attualità
19.45 Telegiornale
20.20 Luigi Lavizzari
21.30 II secolo americano
22.40 Omaggio a Leoncavallo

RAI *— ! 1
14.00 Fantastico bis
14.15 II mondo di Quark
15.00 Sette giorni Parlamento
15.30 Favole europee
15.45 Gli antenati
16.15 II fluto di Sherlock Holmes
16.50 Diciottanri
17.30 Parola é vita
18.05 Non puoi impedirmi

di amare , film
20.00 Telegiornale
20.30 Passaggio in India , film
23.10 Telegiornale
23.25 Per fa re mezzanotte
24.00 TG 1-Notte

.«*l\# Sky Channcl
C H A N N E I i I

14.00 Beyond 2000
15.00 Barrier reef
15.30 Skippy
16.00 Top 40
17.00 The DJ Kat show
18.00 The monkees
18.30 I drcam of Jeannie
19.00 Hazel
19.30 Tandarra
20.30 The sec such fun

Film by J. Scoffield.
22.20 Mobil motor sports news
22.50 Soul in the city
23.50 1988 Monroe cart/

Ind y car world séries

Littoral: FM 98.2; U Chaux-de-Fonds, l*
Lotte: FM 97.5; Val-de-Ruz: FM 9.1.9; Vidéo
2000: 103.0; Ooditcl: 100.6; Basse-Areuse:
91.7; U Landeron: 105.9; Saint-Imien 103.7

6.00 Info SSR
6.03 Couleur Café
6.45 Bulletin ncuchâtelois
7.00 Info SSR
7.45 Bulletin neuchâtelois
8.00 Info SSR
8.15 Revue de presse
9.00 Claire à tout faire

10.00 Info SSR
11.00 Envoyez potage !
12.15 Journal neuchâtelois
12.30 Info SSR
14.00 Secteur Privé
15.00 Info SSR
16.30 Hit-parade
17.00 Info SSR
17.50 Pyjama vole
18.00 Info SSR
18.30 Journal neuchâtelois
19.00 Magazine des sports
19.30 Magazine BD
20.00 Rincon espanol
20.30 Comprendre
Comprendre l'homme d'aujourd 'hui.
Avec votre radio, une réflexion sur
ce qui fait notre monde et ses méca-
nismes. Chaque semaine un grand
invité qui répondra , en fin d'émis-
sion , à vos questions par téléphone.
Ce lundi , un jeune scientifi que pour
tout vous dire sur les chauves-souris.
Pascal Moeschler . au micro d'Eric
Othenin-Girard .
22.30 Cocktail FM
24.00 Musique de nuit (Hector)

V^a£# 
La 

Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
12.05 5 sur 5. 12.30 Midi pre-
mière . 13.00 Interactif; reflets.
14.40 Marg inal. 15.30 Jeu. 16.10
Les histoires de l'Histoire. 16.40
Lyri que à la une. 17.05 Première
édition avec Michel Tournier.
17.30 Soir première. 19.05 L'espa-
drille vernie. 20.05 Atmosphères.
20.30 Polar première. 22.30 Jour-
nal de nuit .  22.40 Noctuelle. 0.05
Couleur 3.

Ŝ*f & Espace 2

9.05 Quadrillage. 9.30 Radio édu-
cative. 10.00 Les mémoires de la
musique. 11.30 Entrée public ; le
livre de Madeleine. 11.45 Billet de
faveur. 12.05 La criée des arts et
spectacles. 12.45 Musimag. 14.05
Cadenza. 16.05 A suivre... 16.30
Appoggiature. 18.05 Magazine.
18.50 JazzZ. 19.20 Novitads.
19.30 Per i lavoratori italiani.

 ̂v ; ; : i
Ŝ 0̂ Suisse alémanique

7.00 Journal. 7.15 Bonjour Olym-
pia. 9.00 Palette. 11.30 Club des
enfants. 12.00 Rendez-vous: re-
gard sur Séoul. 12.30 Journal de
midi. 13.15 Revue de presse.
14.00 Mosaïque. 17.00 Welle cins.
17.3Ù Actualités sportives. 18.00
Journal régional. 18.30 Journal du
soir. 19.15 Sport-télégramme et
musi que. 20.00 Concert de l'audi-
teur. 23.00 Jazztime. 24.00 Club
de nuit.

gr||*| France musique

8.07 Gravures. 9.08 Le matin des
musiciens. 12.07 Jazz d'aujour-
d'hui. 12.30 Concert. 14.00 Spi-
rales. 15.00 Portraits en concert.
17.30 Le temps du jazz. 18.50 Le
billet de... 19.07 De vous à moi.
20.30 Rensei gnements sur Apol-
lon. 22.30 Concerto vocal 9 no-
vembre 1983. 22.50 Les gravures
d'I, Friedman. 23.07 S. Rachma-
ninov. 23.45 Beethoven. 0.15
R. Strauss. 0.30 Myosotis.

/ r̂VS>A\ fréquence Jura

6.30, 7.00 et 7.30 FJ-infos. ' 7.30
L'info en bref. 7.45 Feuilleton.
8.00 FJ-infos. 8.10 D'une heure à
l'autre . 8.30 Revue de presse.
8.45 Nostal gie. 9.00 L'info en
bref. 9.10 D'une heure à l' autre.
11.00 Info en bref. 11.05 L'apéro.
12.15 Info JU. 12.30 RSR 1. 17.05
Carré noir. 18.00 Info RSR 1.
18.30 Info JU. 18.45 Hors an-
tenne. 19.30 Bluesrock. 20.00
Couleur 3. 22.30 RSR 1.

r̂praS?» Radio Jura bernois

9.00 Musi que aux 4 vents. 9.45
Agenda. 10.30 Jazz panorama.
11.00 A la bonne franquette.
11.45 Les dédicaces, activités vil-
lageoises , coup de fil du Journal
du Jura. 12.30 Midi première.
12.45 La bonn 'occase. 15.00 Mu-
si que aux 4 vents. 16.00 Gado-
manie, Gado-maniac. 18.30 Bal-
lade pour un prénom : Gilbert.
19.00 Sportivement vôtre. 19.30
Les horizons classiques.
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Rail et routes: les épopées du siècle passé
Ce 1er mars 1848, dans les bourrasques de neige qui freinaient ses
hommes, Fritz Courvoisier fut un instant songeur. Fatigué de trop longues
veilles, il se prit à rêver. Il pensait à ces locomotives dont il av ait
entendu parler avec admiration l'année précédente, quand la ville de
Zurich avait inauguré la première ligne de chemin de fer en Suisse.
Il pensa à l'avenir de sa patrie, ce sol neuchâtelois pour lequel il allait
peut-être se battre. Son cheval ralentit, peinant dans la neige poudreuse.
«Pourquoi, se dit-il soudain, pourquoi n'aurions-nous pas, nous aussi,
un chemin de fer à travers nos villages ndustriels?» La pensée ne l'effleura
pas longtemps, et il reprit les rênes de son cheval avec vigueur, mais
il lui communiqua aussi un nouvel élan, comme s'il avait trouvé une
nouvelle raison de faire vite, pour changer le cours des choses. Et à coups
de petits mouvements du talon, il remonta la colonne.

Histoire-fiction, évidemment. Mais
le rôle décisif joué par le meneur de
la Révolution de 1848 dans l'aven-
ture des chemins de fer neuchâte-
lois, dans les premières années de
la République, laisse penser que les
locomotives lui trottaient dans la
tête depuis un certain temps. Nous
avons redécouvert cette épopée, en
relisant l'histoire des voies de com-
munications dans le canton de Neu-
châtel, en marge de la publication
d'un dépliant consacré au pano-
rama de La Vue-des-Alpes et à ses
routes et ses tunnels.* Alors
qu'aujourd'hui les Neuchâtelois ont
à se battre tous azimuts pour rester
dans les courses innombrables de
cette fin de siècle, la lecture du
passé éclaire le présent!

LA RAGE FERROVIAIRE
DES ANNÉES 1850

Moins de dix ans: c'est le temps
qu'il a fallu dans notre canton
pour faire passer l'idée du chemin
de fer, pour décider du tracé géné-
ral, pour établir les concessions
définitives, pour creuser les tun-
nels (dont, à l'époque, le plus long
du monde, celui des Convers) et
poser la voie. Moins de dix ans. Et
la République venait de naître.
Mille problèmes se posaient dans
mille autres domaines. Un vérita-
ble exploit!

En fait, c'est bien parce que la
République venait de naître que
tout est allé si vite. Car avant 1848,
le Conseil d'Etat n'avait pas voulu
bouger, soutenant à peine morale-
ment les préoccupations de quel-
ques Neuchâtelois lucides face aux
grands projets ferroviaires suisses.
Le pseudo-pouvoir, à Neuchâtel,
bouffi de monarchie vieillissante,
eut le culot de prétendre qu'avant
de prendre position, il voulait con-
naître l'opinion publique!

Mais à peine quatre ans après la
révolution, le train part... façon de

parler, bien sûr. Une commission
est constituée en juin sur un
accord général: il faut relier la
France et la Suisse en passant par
le canton. Mais faut-il venir de
Pontarlier par le Val-de-Travers et
Neuchâtel ou par Le Col-des-
Roches, Le Locle, La Chaux-de-
Fonds et le vallon de Saint-lmier?
Dans ce comité, très rapidement,
chaque tracé a ses défenseurs.
Pour le futur Franco-Suisse, c'est
Fritz Lambelet, député et conseil-
ler national Pour le futur Jura-
Industriel, c'est l'autre Fritz, Cour-
voisier, bouillant, virulent, monta-
gnard.

LA COLLÉGIALITÉ CASSE
Au bout de quelques mois, c'est la
bagarre et la scission. Le Grand
Conseil hésite. L'attention est
détournée sur ce qui se passe à
Berne: une conférence y est réunie
pour décider du tracé de ce qu'on
pourrait appeler aujourd'hui le
Genève-Romanshorn. Les Neu-
châtelois, pourtant représentés, se
font blouser. La voie passera par
Lausanne, Yverdon, Payeme,
Morat et Berne (du moins jusqu'en
1857, où l'on choisit le tracé du
Pied du Jura). Vaud réussit même
à obtenir une concession pour
amener le train sur son territoire
depuis Pontarlier. Déjà à l'époque,
on vivait ce qu'on a vu ces derniè-
res années à propos des autorou-
tes...

Le 21 mai 1853, le Grand Con-
seil finit par se décider: il soutient
l'équipe Fritz Courvoisier et donne
des ordres au Conseil d'Etat. Le
gouvernement grince, la nuit
passe, et la collégialité casse. Le
Conseil d'Etat est dissous le 22, un
autre est nommé le 23. Fritz Cour-
voisier abandonne la voie publique
et fonce avec une conimission pri-
vée.

Mais en parallèle se continue
une commission cantonale pour
étudier les deux tracés. Et les
oppositions s'apaisent. Le 23
novembre de la même année, une
convention est passée entre l'Etat
et le comité Courvoisier pour le
chernin de fer du Jura-Industriel,
et un mois plus tard, huit jours
avant Noël précisément, le
Franco-Suisse vient aussi au
monde sous la forme d'une conces-
sion en bonne et due forme.

LA GARE EN BAGARRE

Les péripéties allaient cependant
se poursuivre. Mais sans Courvoi-
sier, qui meurt assez brusquement
le ,10 décembre 1854. En mai sui-
vant, Ambroise Vielle, de La
Chaux-de-Fonds, propose d'aban-
donner la liaison du futur'Jura-
Industriel avec le vallon de Saint-
lmier pour descendre plutôt sur

(photo Schneider)
Neuchâtel . L'idée fit rapidement
son chemin sans trop de remous.

Remous, en revanche, pour
situer la gare de Neuchâtel. Les
défenseurs du Jura-Industriel la
voulait au bord du lac, évidem-
ment, où arrivaient les maraîchers
du Seeland qui approvisionnaient
les Montagnes, et où la ligne
repartirait en direction du Lande-
ron. Enfin, quoi! ils la voulaient en
ville. Le France-Suisse, lui, l'exi-
geait aux Sablons, et considérait
comme illégale la volonté de son
adversaire d'aller en direction de
Thielle. Car lui voulait partir vers
Bienne. Le Conseil fédéral dût
intervenir. Il envoya le général
Dufour pour concilier ces neuchâ-
telois. Mais rien n'y fit. On vit
même les ouvriers du Jura-Indus-
triel commencer les travaux là où
l'expropriation des terrains n'avait
pas encore été prononcée. Il faut

dire que le chef du département
des TP, au Château, était James
Ladame, par ailleurs ingénieur au
Jura-Industriel! Il dut démission-
ner du gouvernement en juin
1856... L'atmosphère fut tout de
suite détendue! Et ceux du Haut se
rallièrent à la gare des Sablons, qui
devint bien commun aux deux
compagnies.

LE SAC SANS FOND

Les péripéties suivantes furent
financières.

La construction des deux che-
mins de fer avança rapidement. Le
2 juillet 1857, on inaugurait la
ligne Le Locle - La Chaux-de-
Fonds. Durant l'année, le petit
tunnel du Grenier fut percé, alors
que sur le plan financier, ça se
gâtait déjà. Il fallut avoir recours
aux millions du banquier Stock-
mayer, de Stuttgart, à l'aide finan-
cière de la Confédération. Les
déficits se creusaient aussi vite que
les tunnels!

Mais le 14 juillet 1860, le Jura-
Industriel inaugurait la li gne Le
Locle - Neuchâtel, et dix jours
après, le 24, c'était le tour du
Franco-Suisse entre Neuchâtel et
Pontarlier: entre deux banquets,
l'estomac n'avait pas eu le temps
de se reposer...

Six mois plus tard, la société du
Jura-Industriel tomba en faillite.
Celle du Franco-Suisse, guère
mieux lotie, évita cependant le
dépôt de bilan, mais perdit son
autonomie en tombant aux mains
de la Compagnie de l'Ouest suisse
en 1865.

. De 1860 à 1884, la ligne du
Jura-Industriels vécut les sursauts
économiques de reprises successi-
ves par de nouvelles compagnies
pour tenter la rentabilisation. En
vain. Mais les trains circulaient
toujours. En 1874, le peuple neu-
châtelois refusa en votation de
racheter la ligne. Mais il accepta
dix ans plus tard. Enfin, en 1912,
le canton se débarrassa de ce sac
sans fond en le vendant à la Con-
fédération.

* Célébration du 50e anniversaire de la
table panorami que de La Vue-des-
Alpes, samedi passé, en collaboration
avec l'office du tourisme de La Chaux-
de-Fonds.

Des ornières aux Grands Chemins
Le chemin de fer a eu son épopée,
les routes la leur. Simplement plus
étalée dans le temps, et plus diffi-
cile à résumer. Avant 1811, date de
la carte de Jean Frédéric d'Oster-
wald, les routes et les chemins
figuraient sur les rares cartes un
peu au hasard des idées du dessi-
nateur. La première carte connue
sur le canton date de 1672: elle
n'indique quasi pas de routes. Et
celle de 1708, signée DF de Mer-
veilleux, indique par exemple entre
Neuchâtel et Le Locle un trait
presque droit.

En fait , des routes, il n'y en
avait pas. C'était des chemins
cahoteux, pleins d'ornières, mal
entretenus parce qu'aux bons soins
des communes qui les soumet-
taient aux corvées. C'est en 1837
que l'Etat institue les cantonniers,
et la première loi sur les routes et
les voies publiques date de 1849.
La République avait un an.

L'histoire de la liaison routière
Valangin - La Chaux-de-Fonds
permet d'imaginer comment on en
est arrivé à ce qu'on a appelé
d'abord les «Grands Chemins»
puis les véritables routes.

Si un chemin menait jusqu'aux
Hauts-Geneveys, différents passa-
ges traversaient ensuite la monta-
gne, allant au plus court. Il faut se
rappeler que les Montagnes neu-
châteloises se sont développées à
partir du milieu du XlVe siècle,
d'abord au Locle, qu'on gagnait

par la Tourne, puis d ouest en est.
Mais avec le développement du
village de La Chaux-de-Fonds se
fit sentir la nécessité d'une route
correcte reliant la future ville au
Bas du canton.

LE CADEAU BERTHIER
Durant le XVIIIe siècle, les tracés
passant par Tête-de-Ran furent
progressivement abandonnés au
profit de chemins par La Vue-des-
Alpes, dont la pente était moins
raide. Les chars à bancs passaient
mieux... En 1792, les communes du
Haut présentèrent une requête au
Conseil d'Etat pour un chemin
correct. On discuta évidemment
beaucoup du tracé, mais on finit
par tomber d'accord. En 1801,
Osterwald conduisit les opérations
trigonométriques et fixa les cotes
d'altitude, mais trois ans plus tard,
quand tout fut prêt, la Principauté
renonça, sous prétexte du manque
d'argent.

Le maréchal Berthier, désigné
par le pouvoir napoléonien comme
prince de Neuchâtel, lorsque le
petit caporal reprit les territoires
du roi de Prusse vaincu à Iéna, ira
vite en besogne. Ce fut, lit-on dans
les ouvrages historiques, son seul
mérite. En fait, tout était prêt. Il
n'y avait plus qu'à dégager des cré-
dits. Et la route de La Vue-des-
Alpes, à peu près telle qu'on la
connaît aujourd'hui, se réalisa
entre 1807 et 1811.

La première moitié du XIXe siè-
cle vit la construction de nom-
breux tracés dans les différentes
régions du canton. En même

temps que la route de La Vue-des-
Alpes, se construisit celle de La
Tourne, ainsi que le grand pont de
Serrières. En 1816. on refit La Clu-

sette, ensevelie par des milliers de
<<pieds-cube» de matériaux. En
1828, on acheva la route entre le
Val-de-Travers et la vallée des

La célèbre carte signée de DF de Merveilleux et qui date de 1708

Ponts. Dix ans plus tard, on per-
çait un tunnel sur la route menant
aux Verrières.

Sur le Littoral, c'est en 1836
qu'on évite, entre Saint-Biaise et
Cornaux, le terrain marécageux du
Loclat. En 1837, est inaugurée la
nouvelle route entre Vaumarcus et
Chez-le-Bart. A cette date, on a
déjà conçu depuis longtemps une
route menant de Neuchâtel à
Valangin par les gorges du Seyon,
pour remplacer la difficile montée
de Pierrabot. Mais seul un sentier
fut finalement tracé et entretenu.
C'est après la révolution, en 1854,
que la route fut ouverte. Et en
1843, on exécute enfin un arrêté
datan t de 1748 pour la cons-
truction d'une route allan t de But-

. tes à Sainte-Croix.
A part le goudronnage et quel-

ques corrections dans la première
moitié du XXe siècle, les routes
sont restées dans leur état initial
jusqu'au commencement du pro-
gramme cantonal de réfection qui
démarra en 1948.

Rémy Gogniat

Sources principales: le centenaire des
chemins de fer neuchâtelois, 1957; le
maréchal Berthier et sa principau té de
Neuchâtel (Jean Courvoisier, 1959);
la route de La Vue-des-Alpes du
Moyen Age à la République (Antoine
Grandjean, 1987).

ouvert sur», tes voles de communications

Les premières locomotives avaient
été baptisées du nom des promoteur s
du chemin de fer, comme le « Père
Vielle» ou le « Père Fritz». D'autres
avaient reçu le nom d'une région,
comme le « Val-de-Ruz» , le « Vigno-
ble» et la «Montagnarde».

Cette dernière, commandée à
Olten, fut transportée de Nidau à la
Neuveville par barque, car la ligne
de chemin de fer n 'existait pas
encore. Arrivé à destination, le con-
voi s'affaissa malheureusement dans
l'eau, la barque n 'ayant pas résisté
au poids de la Montagnarde. Pour
sortir la locomotive, on attela une
centaine de bœufs , mais sans succès.
L'événement avait attiré bon nom-
bre de curieux, qui furent priés de
s 'associer aux efforts des animaux,
et la machine put sortir de sa
fâcheuses position.

Née à l'époque, l'expression
régionale «se trimbaler» (aller en
train) atteste peut-être l'engouement
des premiers voyageurs. Encore que
d'autres témoignages rapportent
aussi la crainte de nombreuses per-
sonnes devant les locomotives, sans
parler des paysans qui craignaient
que les étincelles s 'échappant des
roues et des cheminées n 'incendient
leurs fermes et leurs récoltes. On
raconte aussi que, lors d'inaugura-
tions, des curieux se rendaient aux
endroits en pente, convaincus que le
train ne monterait pas ou glisserait
à la descente.

Aujourd'hui, les menus offerts
aux nombreux invités lors de gran-
des manifestations ou inaugurations
portent souvent des noms intéres-
sants, mais c'est en général du rôti
et du gratin dauphinois. Lors de
l'inauguration du Franco-Suisse, ce
fut vraisemblablement autre chose, à
lire la carte de banquet:

Truite du lac,
sauce hollandaise
Filets de bœuf piqués,
pommes de terre
Vol-au-vent à la financière
Salmis de bécasses truffés,
salsifis
Jambon à la gelée,
volailles rôties
Bavaroises à la vanille
échaudée
Tourtes aux amandes,
fruits.

Anecdotes
f erroviaires


